
UN JOURNAL DIFFÉRENT POUR DES LECTEURS DISSIDENTS
PÉRIODIQUE MENSUEL - BUREAU DE DÉPOT BRUXELLES X

20 FF - 100 FB
SEPTEMBRE 1995 176

MISE A PLAT / NOTES SUR LA CRISE DE LA RÉVOLUTION
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1
Le monde est en erise, mais de quelle foutue crise parle-t-on?
De leur point de vue- du point de vue de ceux qui possèdent, gèrent et encen

sent le capital - le problème est d'abord économique - maintenir leur taux de
profit - et par conséquent politique - maintenir leur taux de contrôle sur la
société. De notre point de vue - du point de vue de ceux qui sont et ne veulent
plus être opprimés - le problème est de survivre et de détruire le capital. Nous
ne parlons donc pas de la même chose, même lorsque nous employons les
mêmes mors. Et nous ne pouvons même pas nous accorder sur l'état des lieux.

ce qui vit. Et c'est enfin, à court terme historique, la menace d'une autodestruc
tion de l'espèce humaine. Qui pourrait être l'effet d'une catastrophe économi
que, d'un cataclysme écologique, d'une troisième boucherie mondiale. Ou de

#ces trOIS causes en meme temps.

Crise de l'activité humaine

Problème de la domestication
Serrons le problème. Notre espèce ne s'est pas déve

loppée de manière consciente, en se donnant un but et
des moyens plus ou moins adaptés à la réalisation de ce
but. Elle s'est développée de manière instinctive,
comme n'importe quelle autre espèce animale, même
supérieure. Le développement du cerveau lié à l'e..x
ploration du territoire, à l'invention du langage, à la
constitution d'un système de représentation de plus en
plus complexe - l'hominisation, la transformation du
singe en homme - n'a donc pas entrainé un développe
ment proportionnel de cette qualité aujourd'hui encore
si rare: la conscience individuelle. Les humains ont
construit des sociétés à peu près comme les castors
construisent leurs barrages: sans jamais se demander ce

qu'ils faisaient. Tous leurs efforts tendaient inconsciemment à renforcer la
communauté. Ils ont donc été dominés dès le début par les rapports qu'ils cré
aient. Rapports de parenté, canalisant cette force anti-sociale qu'est la sexualité.

La crise qui nous ravage est donc à la fois une crise du capitalisme, dans la
mesure où ce système d'exploitation intensive et scientifique de la vie a nette
ment aggravé les conditions d'existence de notre espèce; une crise de la société
de classe, dans la mesure où le capitalisme s'est appuyé {et s'appuie toujours
dans de vastes régions du monde, où l'esclavage n'a jamais été fort salarié) sur
des rapports sociaux archaïques; et en dernière analyse, une crise de l'activité
humaine, dans la mesure où c'est le caractère inconscient, mécanique, des

tructeur de notre activité qui a produit les divers
systèmes d'exploitation de la nature et des hommes qui
se sont succédés depuis des millénaires sur la planète.La lune collective

ne nous grandit
que lorsqu'elle
est relayée par

une lutte personnelle,
au quotidien.

Tableau du désastre
La mise au chômage, la surexploitation, la paup-érisation de millions de

prolétaires dans les pays développés; l'oppression démentielle des sous
prolétaires des pays déjà très pauvres, par le mécanisme de cette monstrueuse
entourloupe qu'est la "dette"; l'aggravation des tensions internationales pro
voquée par l'éclatement du
soi-disant "camp révolu
tionnaire" et la montée en
puissance de tous les natio
nalismes, religieux ou lai
ques - tous ces signes évi
dents que rien ne va plus
masquent une crise profon
de. Cette crise cachée se
manifeste par des signes que
les idéologies ne voient
qu'au travers des lunettes
chiffrées de l'économie '
politique. C'est le désarroi
général, la déprime univer
selle, l'aggravation de la
guerre de tous contre cha
cun et de chacun contre
tous. C'est l'entassement,
l'écrasement des pauvres
dans des campagnes et des
villes de plus en plus surpeuplées, où l'horreur ordinaire débouche et débou
chena de plus en plus vite sur l'hôpital où le cimetière. C'est la transformation
de la très vieille exploitation de la nature en destruction pure et simple de tout



SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC LES

Insurgé(e)s zapatistes

C'est le désarroi général,
la déprime universelle,

l'aggravation de la guerre
de tous contre chacun

et de chacun contre tous.

Des médicaments pour le Chiapas
À GeffèVE!,, !e'Coml~VlVa ZIIP,ata et la VIiia Freundler (qui sont en contactdirect avec le Cblapas) organlsenl_une câmpagn'e
fioaocière el une'colfeole'êlema!énel médlclll en s·ondarltê avec les insurgés du Chiapas. Voici une l?(emlère llate: Gazes toutes
dimension. BandesVelpeau. Bandes Millex. Elastoplast. Micropure. Sparadrap. Matériel de suture nylon, catgut. Gants stériles.
Therl)'fomèlr851, t~ns}Qmè'ttes~ stétlioscopes, p1noes-à'suLure (boites de pinces). Glucantine, teintured'iode: bétadine. Pastilles
et bouteilles de 'micropure', purificateurs d'eau. Seringues, aiguilles IM, IV, SC...

* Comité Ylva Zapatat CP 1135, CH 1211 Genève· CCP 12-17077-9
k Villa Freundler, 4 place Salnt-Françols - CH 1205 Genève
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La crise, totale, appelleune lutte finale.
Mals la révolutionde l'activité humaine, si
elleéclateettriompheà l'échelle du mon
de, ne mettra pas fin à T'histoire (à tous
les confits). Elle supprimeca •S_eule,:nent
un certalii type1de.,conf[its ~ux qui, loln
de donnersens à la vie, l'enfoncentdans
l'absurde). Contre la boucherie que le
capital nous prépare, contre la stupide
alternative 'd'une fin effroyable ou d'un
effroisans fin, il n'yavraimentplus qu'u
ne solution: détruire tout ce qui nous
détruit, dépassertoutesles limites socia
les. Aucùrl grand chambardement ne
résoudra jamais le problème de la vie.
Po,urtanJ, larévolution reste à faire.

Ruptures
Elle implique bien sûrla fin de l'oppres
sion. Mais en mémetemps la fin de l'ex

ploitation dela nature, le dépassementdu
travail, celui de la morale et celui de'tous
les rôles sociaux.

Fin de l'oppression
Critique de tampuissance
la suppression des1classes, bîen qu'elle
ait toujours été jugée évidente par les
révoltés, ne pose pas moins problème
que toutes les autres rupturesqu'exigent
la révolution. Car ce n'est pas ·par l'~tlet
d'un manque de courage des combat
lants, ni par celui cfune trahison des
ohefs, que tous les soulèvements ·des
oP,primés,omjusqu'â,nos jours éotloué. Si
l'or, étudie I'histoire de ces soulèvements,
on est forcé de,conslater qu'ils oi:11 tous
buté suc leurs propres llmhes. Ou~l!ï sol·
ent fnsplrés par une foi religieuse ou
poUtique, les ,pauvres en révolte n'ont
jam.ais fait que dêolarer fa g_lJerre aux
possédants, sansjamais en saisir plelne
ment les butsni lesmoyens, sans jamais
le mener à sonterme. Ce défautd'intelli
gencedu mouvement réel venait - et vient
toujours • de la co~fusîof\ que ,met dans
lOUtes tes têtes la morale. Tc1nt qu'ils
verront dans les rk:hes des 'méchants' et
des 'bourreaux', tandis qu'eux-même se
verront comme des 'bons·, des 'victi
mes', des 'justes', les pauvres,, n'auront
aucune chance de comprendre ce qui les
écrase. Uspourront supporter leurs inter
minables souffrances dans la "vallée de
larmes\ ils pourront au mieux combattre
dans l'enivrante lllusîon qu'ils sonl plus
'humains• e\ dono 'supé~ieurs' à leurs
ennemis, guidés par quelque prqphèle ou
camarade grand chef du prolétariat mon
dlal. Mais Ils ne parviendront pasàdéve
lopper leur propre puissance contre les
puissants • à devenir, dans la résistance
quotidienneà l'oppression comme dans
res grands moments de lutte, desmaitres
sans esclaves, des lr;idlvldus souverains.
Et continueront donc à fatre les révolu
tions à moitié, en expropriant les expro
prlateurs sans créer les conditions pour
que plus Jamals ne se .reconstitue une
classe possédante. C'est pourquoi toute
critique du monde qui n'intègre pas la
critique nietzschéenne de la morale - la
critique des notions, de bien, de ma(,
d'harmonie originelle, de péchë, de chute,
de retour à la mythique hrumonie et de fin
de_l'hfstoîre - est également frappé d'im
pu 1ssanoe.

forme ,de crise de lanaturec'est-à-dire
des sources mêmes de notre vie. 0A
s'aperçoit qu'on est en train de tout em
poisonner, de toutdétruire, et l'on pani
,que. Pourtant, ni ra:ngoisse n1 Je senti·
ment de la Faute ne nous serQ11S-1d'aJictJn
secourspourarrêterla course à la calas
trophe.

Rapport
des Individus ô l'espèce

Cette dimension de la crise est déjà
mofns évidente, Car si l'espèce et l'indi
vidu sont!bien deu,c réaffiés humaines, la
plupart des humains n'ont jamais eu da
rapport qu'avec leur miieu social inmé
diat. Ils prennentconscience desproblè
mes qui se.posent,à eux aux niveaux de
la famiUe1 du olan, voire de la tribu. dans
le temps sous-historique de la viequoti
dlenne, Mals pas dans le temps global de
rhistolre ni à l'échela du monde. Ce
manque de rapport à l'humanité, cette
inconscience historique s'expliquent par
te,fait que rindlvidu a touj<lurs été dresse

à s'écraser. Par le fait que l'indivlduali
satlon n'est pas terminée (si tant est
qu'elle puisse T'être un jour). En notre
putain d'époque "libérée' commeà l'âge
de pierre, l'homme du troupeau gémit:
'Qui suis-je pour avait une volonté per
sonneffe?'. El si d'aventure il Ure un peu
su, la laisse, 'on' lui fait comprendre qu'il
n'a aucune chance. Dans ces conditions,
si je parle malgré tout d'une arise du
rapport dés indivfd_ysàl'espèce , c'est en
ce sens paradoxal que la prise decons
cience par les individus que leur avenir
est absolument fié à celui de l'espèce de
vient d'autant plus difficile qu'elle devient
plus nécessaire. Le petit homme com
prend au fond qu'il nous faut tout changer
ou lout subir. Et c'est précisément pour
ça, par trouile plus que par connerie, qu'il
oontinue à subîr.

Fln de l'oppression
Critique de l'abonddnce

Mais l'oppression est d'abord lourdement
matériellè. C'est le maintien de la masse
des humains dans desconditions d'exis
tence a1roces. La sous-alimentation per-

1manente. les famines. Les épidémies.
Les catastrophes dites UJ.1 peu vitenatu
relies quHrapp:ent toujoursmassivement
les pauvres. Les industrielles qui frappent
loufoufs massivem.ent le's mêmes,' L'an
goisse du salaire ou de l'allocation. La
révolution devra supprimer toute cette
mis'ère·. Mais elle ne tendrapas à réaliser
l'abondance, qui est une idée née du
manque, c'est-à-dire une idée fausse. Le
bonheur n'est pas dans la seulejouissan
ce, même entendue au sens le plus spé
ciliquement humain, comme joutssanoe
desdix milleêtre (nomque les sagesde
la Chineantique donnaientà l'ensemble,:
des vNaotsJ. Il est:dans la lutte. La' vie
peutavoir pour nous on-sens même dans
des conditions peu confortables; comme
l'ont prouvé nos ancêtres. Nous ne 'te
vtendrons' pas à la sauvagerie. Mais

Nous avons atteint lemoment critique. nous pouvons apprendre dèux ou trois
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Rapport de chacun à soi
C'est la demlère dimension de,la crise el
ra motns avouable. Ghacun sentqu'il y a
de ae côté-là comme de tous les autres
un gros 'malaise". Maispersonne, jamais
n'en parle. Ca fait trop mal, et ça ne sert
à rien. Pourtânt,, ce foutu 'malafse'.sufnte
el gîcle par tous les pores de•notre vie.
Lorsque même la sure devient pcobJè·
matique, lorsque tout déprime ·autour. de
sol el qu'on est pas soi-même en très
bonne santé - pire! Lorsqu'on se sent cféJà
viëillr sans avoir encore atteint son Idéal,
sans avoir enoore été à la hauteur de ses
rêves, l'insatisfaction la plus prolonde
remonte sans crier gare à la surface. Je
ne parle passeulement de moi. Trop de
gens, tout près, sont fatigués, voire épui
sés, en tout cas mat en point Trop de
gens, à peine plus loin, se sont tués, à
moins qu'ils ne meurent à crédit au bout
d'un verre d'alcool ou d'une shooteuse.
La soJutron qui consiste alors à faire
comme si tout était 'normal' comme si
nous n'avions tous que des problèmes
d'intérêt publique (du genre: comment
saboterle système) n'en estpasune. Car
sans attendre ra révoJution ni même une
reprise des luttes, il nous faut vivre. Deve
nlr plus forts. Et réaliser au moins quel
que-s uns de nos (ëves, avant cte,orexer.
C'est l'affalre de oh(cun. Car 1out êlre
humain estun monde, un·probJème, un
chaos po_u-r soi. Et personne ne peul
montrer son ché,mîn à un aûtre. Mais il ne
fait aucundouteque chaque individu qui
devient plus lort transmet un·peù de sa
rQlC8 à tous les autres. Et que fafre la.
révolution demeure l'affaire de tous.

Crise finale
donc lutte finale

crise. Jusqu'à une époque récente, les
numains travaJJlâlenl O:u faisaient de l'ar
gent sans trop se poser dequestions. Les
opprimés désiraient l'Égalité, la Justiœ,
ils luttaient mème dans les grands mo
menls pour la 'soolale•. Mats personne,
fama1s, ne remettait en cause l'activité
fiumàlna en tant qua telle. Man lui-même
n'a pas dit le moindre mol contre le tra
van. Il s'en est pris à sa forme salariée, a
dénoncé la dominatîon de la valeur d'u•
sage pat la valeur d'échange, annoncé
des- temps nouveau,c où le lravailleur
n'éprouverail plus le sentiment d'être
maudit, parce qu'il produirait pour tui
comme pour tous, parce.que, laproduc
tlon augmentant,.chacun recevraJî bientôt
non plus seulameol salon son travaft,
maJs selon.ses besoins; Il n'a pas vu que
c'est le contenu de cette actiYilé humaiie
centrale.. qui pose problàme: le travall
comme base el mesure de tous les
rapp.or1s humains, le travail comme
baseetmesure de tous les échanges
avec la nature. De son poilt de vue

comme de celui de toute 'ta société de son
temps, T'homme était de Ioule faÇ9r1 la
mesure de toutes choses, et sa vocation
état de "transformer la nature en homme'
• c'est-à-dire en usines, machines, et
autres saloperies de forces productives.
Or- cette beMe assurance de l'espèce
laborieuse commence à faiblir dès lor.i
que le résultat de son activité lui revient
en pleine gueule. D'une part sous fonne
<le crise de l'énergie humaine: on ne
peut, depuis des millénaires-, perdre sa
vle à la gagner sans que le déclin du
travail ne provoque de sérieuses épidé
mies de déprime. D'autre part. sous

glorifiantla domestication dans tousses
aspects (avilissement des humains, as
servissementde la vie, mécanisation du
monde). L'esclavage est devenu destin, la
soumission a été érigée aurangde vertu,
la révolte stigmatisée comme pure folie.
De nombreuses révoltes on pourtant
éclaté, mais qui ne mellaîanl jamals en
questionles b)ses de la domestication,
Celle-ci s'est développée sans opposition
sérieuse pendant des siècles jusqu'au
bouleversement dont nous sommes issus:
rt1'(1ustrlalisalion, lransfoona6on de la
classe dominante en bourgeoisie capita
liste et des pauvres en esclaves salariés,
de plus en,plus dlrectement d_épendants
de la classe des maitres el de p11Js en
plus vampirisés par la Machine. Aujour
d'hui, la destnletionatteint des sommets,
qu'elle peut pourtant dépasser encore.
Notre espèce est menacée clans son
existence même. Alors, cessonsde joqer
sur les mots. Reconnaitre le caractèle
catastrophique de la situation n'est pas
tomber dans le ~ta.s.trôphisme. No\fs
'vivons" - nous survivons- déjà dans la
catastrophe. El pas seulement les gens
qui sont tombé dans-les bas-fonds mais
tous les prolétaires. et même jusqu'à un
certain poinl tous les humains. La lutte
historique pour la, liberté n'est donc plùs
essentfellement une lutta de la classe
dominée pour supprimer la domilatioo gui
pèse sur eUe, une luftede classe labo·
rieuse conlre l'esclavage salarié. Elle se
transfom,e en guerre totale pour la vie.
Tous ceux qui, misérables ou relallva
ment 'privilégiés', veulent vivre ont intérêt
à lutter ensemble contre le caphal. lnver
semnent, tous ceux qui s'nstalleot dans la
catastrophe, même pauvres ou très pau
vres, passent de falt du·côté du capital el
deviennent donc nos ememls. Nous
pouvons encore éviter, l'autodestruction.
Mals nous n'avons plUs lellément de
temps à perdre.

Rapports en crise
La crise esl totale, parce que tous les
rapports humains sont en crise. Celui de
l'espèce à sa propre activité. Celui des
lndividlfsà respèce. Et cetul de chacun à
soi.

Rapport
de l'espèce à son activité

C'est ra dimension la p!us visible de fa

L.e p,em1er tiv~r 19941 les lndfgènes,au Chtapas se sont soulevés les annes à la rilaln. L'Armée Zapatiste de Ubèratlon
Nationôt ({ M), sortant desmontagnes de la 'selva' el des communautés oubliés du Chfapas. esl apparue au grand jour.
'Gette lnsurrecliPn ~,'décleAChê unë vérttaole révolu~on (occupation des terres, expulsion desgrands propriétaires, rejet (fe
l'autorité gouvemementale...) et réveillé la conscienced'une multitude de Mexicains.
Cemouvement il)surgé estnouveau parbien Ses aspects... tout en ê~t l'héri6erde500 ans de résistanceindienne et populaire,
de laculture Maya el tfos a~plraUons ,de la révolution de 1910. Les indigènes ont dit Ya basta, ils revend]quent la justice, la
liberté, la 'terre et la dfgnilé pour toutes et pour tous!
Depuis lors, la seule réponse, de l'État mexicain n'aété que la répression, la guerre, les calomnies et uneoHre médiatiqued'un
pseudodialogue. De soncôté, le Comitéclandestin révolutionnaire indigène, commandement général de TEZLN,multiplie les
propositionsde consultationnationale et 1nte.matlolia(e (nous en reproduirons le texte dans notre prochaine édition).
Plus que jama1s, la situation des insurgés reste fnœrta1ne et nêoossife.notre soufien.
La solidarité lntemaUonale sedéveloppe jour aprèsjour. Ainsi, les 17 et 18 juin 1995 s'eS1 tenue, à Barcelone, la lloislème
rencontre internationalede solldaritlavec leChiaspas. Plus d'une cenlalne de représentants d'une trenlaile de collectifs de
solidarité venanl, de rÉtat espagnol (Euskadl, Catalogne...), France, Belglque, Hollande, Suède, Allemagne, Suisse, Autriche,
Italie etGrèceontplaocM enqti_atre·gr,oupesde tr11va11 • réQexionssur'la solldari1é internationale avec leCliiapas • signification
dusoulèvementzapatisteet de la mobfftsatlonsociale auMexique • rép(ession et réponses, situation des femmes• prop_osition
de ponsullation. Cette rencontre rut un succès par lenombre de pefS1>nnes/collecttts prêsent(e)s. Et même·sl tous les débats
ne furent,pas passionnants et/ou n'ont pasdébôuchés sur du concret, les échanges d'informatlons-, de points dewes, entre les
indM_dt.i(e)s furent rictles '{et Indispensables!).
En France, te Comltfde solidarité avec les peuples en luttedu Chlapas va bien évidemment relayer lesdécisionsde cette
reocontre:développement'du réseau de communlcation:eritte les Comités de solidarité, par\lêlpalion auxjoum-éesJnlema:fionales
d'action, relais ~•la proposition de consultation... Et au-delà de la solîdartté, faire vivre la réflexion: en quoi ce qui sepasse là-bas
est-il 'nouveau',,,quels enselgnements,pouvoos~nous en tirer pour nosluttes ici... Le Comité poursuivra également (son travall
d'fnfo)TTlation Œêal~llon~c{u bui!e!ln tiebdomadaira auquelr vous pouvez vous abonner), d'actions (ma.nifs, débats, ..) et de
solidarité (en essayantde répondre aumieux aux besoins et aux-demandes venant directement dtJ Ghlapas),

kComité de solidarité a v ec l e s peupl e s duCt,tapas en lutte, 33 rue des Vignol es, 7 502 0 P aris

00.331(1)43.72.09.54. Réunion tous les mercredls à partir de 19 heures
k Comité €hlapaa c/o Canàl Sud, 40, rua Alfred Dumè1II, 31400Toulouse, 00.33/61.52.03.99

kComité Chlapas c/o Centre Culturel Libertaire, 1/2, rue Dënls,du Péage, 59800 Lille, 00.33/20.47.62.65

Ou rapports religieux, assurant la cohé
sionde la tribu, conçue et véoue oomme
limite absolue de l'expérience humaine.
Sur labase de cette 'socialisation' - surla
base de ce dressage de l'ho,rnme par
I'homme - lapopulation a augmenté, les
peuples se sontmlés, des t.(chl]j_ques da
plus en plus élaborées ont permis de
produire de plus en plus de nchesses,
que les hommes las plus puissantsde la
communauté ont finipar accaparer. Cha
que société travaillée par ce développe·
ment des forces productives matérielles
et humaines s'est, divisée en deux gan
des classes: celle du travail, en bas.
dominée, en haut, parcelle de la proprié
té. Des machines humainesdestinées à
tuerdans T'eut toute r.évolle • les Etals •
se sont conslrtoées. La terre entière (du
moins la lerr.e connue peuplée par les
hommes)aété mise au travail. De nom
breuses espèces animales ont été ré
·.c1uhes en esclavage. La plupart deshu
mainsonteux-mémes été transformés en
animaux domestiques. Et l'exploitation
systématique de la naliJre et des hommes
a commencé. Mais le mal venà1t de loln.
Geel revient à dire que l'histoire dé
notreespèceseconfond avec celle de
la domestication. Que oette putain de
domesticationn'a pas commencé quand
sont apparus les classes et les Etats,
·quand avec T'agriculture, se sont déve
loppés toutes l,es tore.es productives. Mals
dès que rh0mm~ primittt est passé du
stadede la horde à celui de la tribu, dès
qu'il s'estchangé lui-même en animal
ultrasocial, etdonc ultradomesticable.. '

Résultat
de la domestication

Cependant, avec l'apparition desÉtats 
machlnès à exploiter la terre et tous les
vivants, machines à dQm.esttqi;eJ ou tu.er •
l'activité humaine qui étaitdéjà incons
cienteest devenuede plus en plus mé-
canique et destructrice. Les humains sont
passés de la domestication simple (inté
riorisation par des indlv/dlis de toutes les
idées nécessairesau renforcement de la
tribu, c'est-à-dire dressage de l1homme
par I'homme, sans intervention décisive
dans lecycle de lanature) à la domesti
cationcomplexe (exploitationde la nature
et des- hommes, domlnarron de l'activité
humainepar le trava]U. Des spécialistes
,du mensonge·ont,fabriqué des doolrlnes



Travailler n'est pas vivre.
Ni produire

donner un sens à la vie.

Dépassement
de la morale,

libération pratique et
libération théorique

loujoors été rune des plus belles sourœs
de noire énergie. Et le voyage, puis
qu'aussi bien la vie est littéralement et
dans tous les sens, un voyage. Toutes
ces activités vielOes comme T'humanité
connaitront unnouvel et splendide essor,
dès lors que nous aurons compris, en
même temps- que nos propres limites
naturelles, œlies de la transformation de
la nature qui nous entoure.

Depuis 68, pas mal de gens ont com
mencé à comprendre que la révolution
devra chambarder non seulement ta
sphère dite publique • qui reste encore
aujourd'hui dominée par le travail - mais
tous les moments de l'activité humaine,
donc aussi la sphère privée • où les indivi
dus sont en fait autant en relation aux
autres gu'au plus ;,time d'eux-mêmes.
Que lalibération desmeurs (notamment
des mœurs sexueJles) el la ffn de rop
press,iort sont fiées. Cette libération (qui a
commerd avec la dissolution des Bens
famitfaux et patriarcaux traditionnels, qui

Dépassement
du travail

'autre" développement, ne sont pas indé
finlment renouvelables. La terre S'use,
comme la vie humaine, et se met en
grève en se désertifiant. Et l'énergie que
nous tironsd'elle nous tue et nous polue.
Il n'y a pas cf!avenir pour notre espèce si
nous C<>lltinuons à tenfr la quantité pour
plus importante que la qualité, si nous
conlînuons à coosldérer rexpansloo de la
masse comme plus importante que le
développement des individus. Alors si
r.ous voulons vraiment dépasser la do
mestication, il va falloir aussi dépasser la
colonisation.

Dépassement de
tous les rôles sociaux
Cependant, les individusne sontpas pris
d'abord dans un systèmed'interdictions et
d'obligations. Ils sont pris d'abord dans un
système d'identification, donc de rôles.
Oertalns rôles sont liés a la diVision so
ciale du travail - par exemple ceux de
paysan, d'ouvrier, de penseur1 de savant,
d'artiste. Mais précisément pour cette
raison, Ils sont perçus cgmme rôles el
donc plus facilement critiqués. D'autres
sont IÎés,à de très anciennes séparations,
donc vécus non comme rôles mats
comme nature. C'est le cas des rôles
masculin et ,féminin. Cette (djv\slo,n entre
hommes et lemmes n'est pas essentielle
ment dlVislontdu traviil - m_als dl.vjsjon,de
l'activité donc de l'être. La proposlUon
banale 'Je suis un homme' ne signifie
pas en effet que celui 'qui l'énonce est
pourvu d'unevergeet de testicules. Elle
sjgn!fie qu'il a appris,'® force, à secom
portercomme ce que la tribu nomme un
homme. Qu'il a donc appris à chasser,
même s'il préfère 1resler au ,village avec
les femmes. Agagner l'argentde la famil
le, même s'il estplus doué pour élever les
gosses. Et surtout qu'il a intériorisé plus
ou moins les fantasmes et les préjugés
des rnlres surles femelles. ®'e)fesm
inférieures ou impures parce qu'elles
perdent un peu de sang chaque mois.
Qu'elles sont toutes des salopes, surtout
cedaines, sauf Maman. Qu'on peut leur
dire qu'elles sont connes, mais jamais
qu'elles sont moches, surtoutsic'est vrai.
El d'autres couillonnades.
De méme la propositfon 'Je suis une
femme· nejustifie pas que celle,qul parla
est Judtcleusement fendue en haut des
aulsses. 8le signif1e qu'elle a appris, de
force à se comporter comme ceque les
mâles et les femelles i,omment 'une
femme'. Ou'.elte a ,été éduquée pour la
cueillette mème si ellepréfèreallerchas
ser avec les mecs. Pour s'occuper du
ménage et des gosses, même si elle esl

Et bien justement nous n'en finirons pas, s'est accélérée dans les moments révolu- plus douée pour la muslque-·ou la théorie.
nous n'en finirons jamais complètement tionnaires, etqui n'estbien sOrpas ache. Etsurtoutqu'ellea intér(orisé'les croyan•
Même après avofr liquidé l"hémage' du vée) COllS:lîtue la base .,,.ttque du dë.pas- ces fémininessur les niAles, Qu'ils n'onl
vieux monde Qa tam, la malad'10, la trouü- sement de la morale. Mais comme aucun rien OO)TIPJÎS a1:1x temmf!S, ~~ gu'.il leur
le du manque)1 même après avoir soi- changement d'importance dans la vie manque l'intuition. Qu'ils sont tous des
gneusement démontéet désamorcé tou- humaine ne s'est jamais accompli sans salau,êts, stirtout ceux qui aiment ça.
tes les bombes à ,etardement qu'ils nous- gue change,:,t enmême temps les idées, Qu'on doit tôujours leur donner l'illusion
laisserontenprime (notamment les usi aucune libération des mœurs me sera qu'il commande pour mieux régner en
nes chimiques et les centrales nucléai- complète sans que les humains lassent àouce. Et autres conneries. Personne
res), nous contirlUefons à travailer, parce leur (et dépassent) la cntlque théorique dans aucun des ôeùx sexes, n'est ga
que nous devrons toujours tirer notre de la morale (telle qu'elle a été dé\/elop- gnant à ce Jeu débile. Gar tout,,êtl'e hu-
St.lbslslanœ de la terre et que la planète pée par Nletzclie 91 quelques -autres maln•el Intelligent et sensltile souffre d1,1
ne serajamaJs un paradis. Uri! rois qu'on provocateurs du même calibre. sexT,sme · de cette' illusion désastreuse
s'est bien pénétré de 'ces réalités, la socialement produite et reproduite, que
·çritlque du romantisme du refus du ll'àvail Développement les deux sexes ~e sont pas simplement
est pour l'essentiel terminée. Mais cele 7l deuxmodaltés de lamème nature humai
du réalisme de l'acceptalio.n reste à faîre. de la morale, ne, mals ,deux naturès étrangères et
Car, à montre, de manière unllatéJSle affirmation hostiles t'uneà l'autre.
toutes les Inconséquences du refus, on des individus La différe~e des sexesdétermln.e sans
pourrait vite retomoerdans flflusfonmar· do,ute eertafne_s dlfférenres plus subtiles,
xiste classique du traval comme •actMté "ec·, rev18 t .. di ri l h · '~ "' 11.IQ;>~.. \:i I n d 1re ~ue, an mal umnain - au niveau de la s_en"Sibilité, de:la pènsée,
générique de l'hôfnme· ou de l'industrie s'il veut continuer à grandir, s111 veut,con~ de_s ,ytn,nes, 11 y a des expériences que
comme 'livre ouvert des facultés humai- quérir la véritable maitrise, celle qui n'a les hommes ne peuvent pas vivre (com
nes· . Travailler n'est p·as Vivre. NI pro- rien à voir avec la domination - doitparve- me celle de porterel mente au monde un
dulre donner un sans à la vie. Il est ëe nîr'~'l'indivldûa~té réelle, qul n'est pas enfanl), des laçons d'tre plus mascul ines
nombr e uses activités irréductibles au consctence de soi naive (purement sub- (parce que ~ ~ e rml nées . panme , a otr.e w-
travail. Le Jeu. La contempla.lion. La poé- jective) ni _oonscie.nce •respo.nsafüe• oulatlon de l'énergie vitale - plus rapide
sie sous Ioules .ses formes. L'amour (conscfence 'obfêèlive" ou morale), 1ais plus folle, pll!s êfîaottnue). Ma'I.Sces d1tf.,.'
sexuel, La connaissance dans la mesure nsej8 3[dans "! eOSCInCe 0eSO UGII.> et oonlre le mon- re.11®S de faç~ms d'être n'entraînent pas
où T'homme ne veut pas d'abord savoir de, conscîenoe de sol dàns le temps qOe. les besoins ~aes hommes et des
pour dominer, mais pour se comprendre historique etcontre lequotidien minable. fem. mes s o i e n t essentie11ament "ifféterit".
en comprenant le monde. Le:rêve, qui a Ce qu'il y a de meiUeùr en rh - rt ~ "'omma, ce t que noussoyons condamnés à ne pas

n'est pasen effet sa capacitéà s'adapter.
il n'est à cet égard qu'in sur-singe. C'est
au contraire sa capacité à s'opposer à
tout ce· qufl•écrase el l'entrave; Quand il
•S1avalîœ sur cette voie, sur sa vole, il

â e vfe n J ré_éJlement uo indMdu soùverair:i
ou, pour employer un termeplus ambigu
mais tout aussi classique, un surhomme.
Il comprend enfin que l'espèce ne peut
devenirplus forte que dans lamesure où
les individus deviennent eux-mêmes plus
forts, 0ue s_l les fnâividus s'entoriCènt
dans la médiocrité, suivent des meneurs,
des prophètes, desgrands hommes de la
masse, l'espèce décline avec eux. Que
par conséquent aucune obligation, au
cune interdiction, aucu n e pression de la
collectivité ne doit avoirprise sur lui. Et
que le. fo.ur où chacun déterminerapour
soi cequi est bon, ce quiestmauvais, ce
qu'il appelle le bonheur (par-delà toutes
les notionsjusqu'alors adrnisesdu bien et
du mal), il n'y aura plus rien pour nous
empêcher d'y voir clair.

Mais l'espèce humaine va continuer de
toute manière à augmentert Mals la situa
tion dont nous 'hériterons' après la vic
toire conlfe le capital (si ce n'est pas le
capital qui finalement nous écrase) sera
tellement difficile qu'il nous f~dra to_us
retrousser nos manches! Mais il faudra
bien que tou, les humains soient enfin
délivrésdu cauchemarde la mfsère pour
qu'il,s poissent enfin donoer toute leur
mesure! Comment, dansces condltfons
pourrions-nous donc en finir avec cette
saloperie de travail?

que! Le loup est·le prédateurdu mouton,
mais l'homme, dès lors qu'il s'est affran•
chi du respect (religieux rnâis nullement
ridicule) que la sauvage éprouvatt pour la
terre et les vivants; dès lors donc qu'il
s'est civilisé, traite la nature entière
comme sa proie. Il devient le prédateur
universel, un loup pour tous les vivants!
De plus, il croil et multiplie de manière
fncoosçJenle, comme si la planète lui
appartenait, comme s'il était le seul être
qui mérite d'y vivre. El son inc-OASClenœ
est justifiée par les livres sacrés des
nouvelles religions monothéistes, étatis
tes, et clvllîsatrioesl Nous sommes les
misérables héritiers de ce maniaque
prétlateur. Voulons-nous continuer à
domestiquer, dévaster, détruire? Le poU·
vons-nous, d'ailleurs sans nous détruite
nous-mêmes? Car la nature est plus forte
que nous. Elle retrouvera de toute ma
nière son équilibre. Avec nous si nous
devenons sages. Sans nous, si nous
rasions bêtes. Je préfère, quant à mol,
que ce solt avec nous. Il faut q,ue,nous
comprenions enfin que T'exploitation dela
nature ne mène qu'à notre propre des
truetion, que toute notre lutte historique
pour la dominer n'était qu'unecolossale
eneur, une f)O.!.lSS(e demégalomanie née
de latrouille, et qU'eDe ne no-us est appa
rue comme une puissance étrangère et
hostile que parce que nous lui laisloos la
guère.

Fin de
l'exploitation de la nature
Critique du pupuJationlsme
Nous ne pouvons pas volJlofr la fin de
T'exploitation de la nature sans vouloir en
même temps la fn de la crolssaooe h:Jon.
trôlée de notre espèce. Car sur le fond,
c'est Malthus qui a ralson contre Marx.
Malthus était sans doute un enfoiré d'hy·
pocrïte· puritain el son livre est effective
ment 'unedéclaration de guerre au prolé
tariat', la justification théorique de la
sinistre 'solution' rationaliste bourgeoise
au problème de la population (tuer un
maximum de pawres·par la faim, lamala
die, ladéfonce, là guerre). Mals le fait que
~ gfand prêtr,e du nettoyage par levide
COl')Sldéralt l'oppression oomme naturefle
el que les dirigeants capitalistes actuels
ne veulent ni ne peuvent trouver une
véritablesolutionne prouve en aooun cas.
qu'D n'y aft pas de problème.Que dnt donc
rinfâm&9 Que l'espèce humaine croll de
manfère 1nconsclënte·, sans se soooier
d'établir un équlliô;e entre sa propre
croissance et celle des ressources, cispo
nlbtes ou prévisibles. (Malthus ne partall
que des subsistances, matières premiè
res des producteurs,mais les néo-malf1U.
siens des années 70 incluent dans leur
problématiquelaterre et l'énergie,matè
res P,remllnes de la production). On peut
tourner et reloumer le probfème dans
tous les sens, pré-tendre qu1!1 ne se pose
que dans le cadre du vieux monde, qu'u
ne révolution communiste, en supprimànt
avec le capital ledéveloppement inégal,
répartirait harmonieusement la population
surImite S:Urface habitée dela planète, on
finira toujours par butersur le même os:
lès (èssourœs1 même au moyen d'un

choses essentielles des sauvages. Que la
terre estnotre mère. Qu'elle n'appartient
à personneet pas même à ceux qui la
travaillent Et que nous pouvons en tirer
notre subsistance et noJr:.è Joie sans la
déchirer, dévaster, souiller, clôturer ni
carapa,cer.

Fin de l'exploitation
de Id nature

Critique du Progrès
NI Marx nl Bakounine n'ont, jamais re
connu que letravail détruit autant lana
tur.e que I'homme. Et cet aveuglement,
n'est pas dù seul.ement au lait que la
destruotioo de la nature était moins avan
cée au XIXe siècle. Le camarade Vila•
mine a souvent critiqué la Sc1ence, no
tamm_ent fa, science maniste, mais il n'a·
jamais rien dit contre l'exploltation de la
nature. Et Ma.ne étatt corisaienl des: consé
quences nuisibles du développement des
forces productives, dont il a parlé en
passantdans plusieurstextes. Mals ces
r6serves laites, Il a maintenu jusqu'à sa
morl sont point de vue progressiste et
productiviste et fondé ainsi lemanisme,
cette religion matérialiste. Nousn'a ons
pas besoin d'une nouvelle religion. Nous
pouvonsd'ailleurs nous passèr de toute
religion.
Mais d'abord de celle-ci. Le progrès n'est
qu'une illusion m<ideme. El la production
n'est que la plus mécanique el la plus
lnsensèe de toutes les activités humai·
nes. tes hommes ont certes accompli des
progrès depuis qu'ilsse sont séparés de
leurs collègues singes. Mais ra, domesti
cation des animaux el de la terre, la ré
duction de pte_sque toute fa \lie au travail,
l'ëlaboratton d'une idéologie glorifiant
l'exploitalfon de la nalure el la mécanisa•
tio'n du monde n'en sont pas! Au terme de
ce processus, par lequel les outils, les
machines, les sciences, les techniques, et
tous les rouages humains de la mégama
chine sociale sont censés nous lloérer de
notre insupportable dépendance à la
nature au te.rme de.ce processus où les
m&dlatiorlS étouffent ce qu'elles média·
nerit • o'est,rhomme' lui-même qui devient
inutile. Sont par contre d'authentiques
progrès tous les efforts qui ont permis aux
hommes de développer leurs facullés:
imagination, sensibilité, mémoire, intelli
g6ce etmême courage (dans la mesure
~u fanimal human peut fail'e,pre\Jve d'un
autre genre de çâutagé '(\µ'un ITon, en
cherchant et en disant le vrai).Ce déve
loppement qualitalil des iorces naturelles
de T'homme précède largement celui 
puremern utilitariste, mécanisteet quanti
tatif - de ses forces productives agricoles
ou lndustrièlles. En retour, le développement ëes forces productives,, loin de
favoriser le développement humain, l'a
plutôt entravé. Card'une part, rien de ce
que les hommes ont fait de grand depuis
six ou sept millénaires n'a été fait grâce à
faugrnentation de la prodlJcdon nl grice
à la croissante division du travail. (Par
exemple, ce n'est pas l'invention de l'im
primeriequi explique la renaissance de la
critique etdes arts en Europe au XV1°
slècle, mals une lente maturation des
esprits dans et contre l'obscurantisme
clérîcal et moyenâgeux). D'autre part, le
développement de la ·production, des
ééhanges, de la dlvîsîon du travail, des
scîences et,des·techniques a déterminé,
en même temps qu'un progrèsquantitatif
des connaissances-, une régression de
l'intelligence humaine. (La pensée dés
philosophes du XVIJ0 esl dominée par le
mécanisme. On trouve à peine chez ces
machines, deux, hommes: Diderot et
Rousseau, qui n'étaient justement pas
des fanatiques du Pro_grè's, Et Ioule la
pensée du XIX° - en dehors de Man,
Stimer et Nletzche - est encore plus
mécaniste, plus positive el nullarde). Ce
n'est donc pas en gérant ces forces héri
tées dé l'ancien régime hostile à la vie
que nous pourrol'is la1re de la Terre un
monde habitable. C'est en nous servant
des seùlas forets qui nous expriment
vraiment, des seules lorces qui nous
rendent vraimentplus forts: nosqualités
humaines individuelles.

Fin de
l'exploitation de la nature
Critique de la clvllJsatton

Quel est au tond le. rapport réel, histori
que, de l'hommeàla nature? Un rapport
bestial, purement agressif etparanoia
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Tant qu'ils verront dans les rick.es
d ,., ,, h t" t d ''b · "es mec an s e es ourreaux ,

e

tandis qu'eux-même
d fit,. Ilse verront comme es v0ns ,

d Il • • .,, d Il • t 1.1es vzctzmes 1 ,. es Justes ,
les pauvres, n'auront aucune chance
de comprendre ce qui les écrase.

Dedans/dehors
En France l'arrivée de la gauc.h,e au P,OU·
,vo1r a vraiment marqué la fin d'un cycle
de,lüttes. Il y a eu ensuitequelques mou
verments de masse (partis leplussouvent
des jeunes scolarisés) et pas mal de
petites émeutes dans tes banlieues immi
grées. Mais rien de très méchant ni luci
de. Nous sommes donc, é!epîlis _bîe.ntôl
quinze ans, sur, la défei:,sive~ Repliés:sur
nos bases, dans nos petits clans, cher
chant désespérément àjoindre d'autres
gens, d'autres révoltes. Ce passage du
nord-ouest vers la mer libre, nous ne le
trouverons. qu'à-partir du plusprofond de
nous. Qu'en allant du dedans vers le
dehors, denous vers lesautres. Non d'un
abstrait 'terrain commun' vers un tout

hommes. Les deux grandes ré.volutloos
·trahies.. de ce siècle -la russe et la chi
noise - nous ont assez appris que les
chels, au tond, ne nous trahissent pas.
Clue nous nous trahissons plutôt nous
mêmes, dès lors que,nous arrêtons la
révoJutloo, dblors quenousnedépas
sonspas lebut initial dumouvement pour
créer une situationqui rende effective
ment impossible tout relo.ur en an:ière.
Notre but n'est pas on simple ,change
ment de maitres, la construct[on d'ur,i
monde 'rationner~. 'pro_qucttt', où de.
grosses 'têtes cbpieusem.ent faroîes de.
cervelle nous feraient travailler pour la
gloirede la "Communauté'. Cen'est pas
un monde où de grands chefs marxistes
pourraient dire, sans se faire casser la
gueule, que [homme ne demandequ'à se
rendre_utllel Non!:,6!est enco1e'il.Jne fojs le
dépassement du travail et de toutes les
séparations, la suppression de tout ce qol
existe endehors denous et de notre libre
association/dissociation. Nous serons
donc violents. Contre les bourgeois .et
leurs sbires. Contre les révolutionnaires
qui rêvent dlordre. Mals nous nous atta
querons plus aux,choses • auxMachines,
aux o(ganlsatforlS, aux idéologies- qu'aux
hommes. Car ce sont les choses, plus
que les hommes, qui donnent aujourd'hui
le pouvoir surles hommes.

Critique
de l'llluslon politique

0n panait autrefois de 'Programme Com
munfste'. 0n dit aujourd'hui 'Rec)'lèrohe
d'un terrain commun'. C'est pourtant la
même vie ilfe illusion politicarde. Nous
n'avons pas besoin de programme. Ou 1
plutôt nous avons besoin que chacun
élabore son propre programme. l:Jne teUe
affirmation n'est pas aussi follequ'elle en
a l'ai. Car la révolte n'est pàs ooncentfée
dans le seul milieu révolutionnaire. Elle
est diffuse chez tous 'les êtres humains
intelligentset sensibles, quel que soit leur
âge quelle que soit leur expérience des
luttes de masse, quelle qûe sol\ leur
connaissance (ou leur Ignorance) 'des
classlques de la subversion. Ges f6rces,
pour le r)'\omeot diffuses, lfavalllen\ le
système. En pJofondeur. A long teune. El
c'est pourquoi nous n'en sentons pas 1toujours l'effet. Mais au delà du problmno
defentem,emen\ dans le ghetto radloal, 1 ~

1la dèmarche encore \rès pollt\que de
beaucoup d'insoumis, occulte auss11e tait\
que le terrain sur lequel nous pouvons
nous rencontrer est lool trouvé! C'est
celui de l'oppression et de la résistance
quotlt!ienne1 spontanéei muliiforme à
roppresslon. Car l'homme, en,tant qu'être
nlgalif, n'est pas déterminé par autre
chose que ce qul le nîe, qu'h s'efforce
ensuite de nier à son tour. If n'a pas be·
soin de se représenter ce ,qu'il veut. li ne.
se représente en latt Jamais ce qu'il veut,
mais toujoursce qù1il neveut pas. C'est
l'un des rares points sur lequel je tombe
d'accord avec Hegel: toute détermination
est négation. Alors 'Camarades, cessons
de jouer les positifs et de rechercher une
mystique Unité. lnteirogeoos-11ous. Dlscu· \
tol)S. Voyageons, Râvons. CritlQJ1011S.
Mais renonçonsà constituer une Eglise
révolutionnaire, renonçonsà reconstruire
une oomrnunauté pofltiquel L''0rgamsa• I
tion n'est jamais garante de lacontinuité
de la révolte et de l'intelligence historique.
Elle est tout Juste garante de sa propre
continuité. Quand éclatera un mouvement
sérieux, Il sera tempsd'organiserce qui
doit Alte organlsit :t\ujourd'nuf cijeJCh.#'
plutôt'à•compreocfre,e,è guJ grandilfauto.lfr
dê nous. Et puis' que chacun revienne à
soi, pour développer sa propre critique.
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révolutionnaire, porteuse de l'avenir de
fhUniànflé, s'est meinleliue Intacte_. Et.ce,
malgré tous lesdémentis qu'ellea reçus
de l'histoire.
(Par exempre, dès la fin dü XIX0 sfècte;
rintêgration p1ogressi1'-e·de la masse des
proléta1res par le syndicalismeet les lois
sociales. Le fascisme et lestalinisme, qui
ont effectivementcontraint les prolétaires
à aimer la liberté, mais sous rorme cte
travail forcé. La démocratie totalitaire
moderne, où la seule 'opposition' valori
sée est celledu 'tireur tou' quidécharge

dans la foule. eexpiosion récente de tous
les nationalismes, qui prouve, s'il en était
eooore besoin, que. les prolétaires n'ont
pas de pairie. J'en passe). Et le plus
grave c'est que plus l'Hlusion est démen
tie par tes faits, plus les illusionnés s'y
accroche. Comme si on pouvait éviter la
catastrophe qui menace en multipliant les
exorcismes! Non, camarade Man! Ce
que le prolétariat se représente est indis
sociabtem,l!"t rté à ce qu'iJ eJI, daFJS fhis=
toire prolane réelle, dont le cours n'est
inscrit sur aucune table de la loi! S'il se
représente la catastrophe comme une
fatalité, c'est qu'il est massivementsou
mis; c'est que les indîvidus prolétarisés
pensenl plus à se fourrer la tête sous le
sable qu'à se remuer les méninges et
faire la rêvolutlon. S'il se la représeote au
contraire comme le produit de la produc
lion, comme laconséquence logique mafs
non fatale de ractlvité hlstoriquement
désastreuse de l'espèce, donc aussi •
d'abord! - de sa propre activité, c'est qu'il
commence à se réveiller. Mais la lotte et
la conscience ne sont jamais nées de
'l'être prolétarien', même par le détour
pratique de raggravatlon de l'oppression.
Car la misère n'a Jamais rendu personne
intelligent.Ce qui rend les hommes intelli
gents, ce qui !es rend courageux, c'est
l'aHlrmation de leur puissance contre ce
qui les écrase. C'est fa révolte! Qui vient
du sexe, du cœur, de la tête. Oui vient de
la volontë de .vivre. Mais n'a lien à voir
avec la réaltsalion du Concepn Car I'hu
manité au nom de laquelle est censéese
dresser le p,olélafre est·une pure abstrac
lion, qui ressemble lort à l"essence hu
maine' de Fuertlach. Quand nous nous
rebellons, ce n1est jamais en nous l'Hom•
me idéal qui se rebelle. C'est la vie - cette
part de nous qui n'a pas été domestiquée.

Critique de
l'llluslon guerrière

Les révoltes du passé ont toujours plus
ou moils confefnâu la destruationdu vieux
monde avec la liquidation physique des
possédants. Cette confusion trouvait sop

,,,__.... origine dans l'kfée naive et très morale
qu'on peut supprimer l'oppression en
supprimant sans pitié tousres 'méchants'
qui nous oppriment Elle a conduit àpas
mal de massacres, tous fnutiles. Après
Man, lecteur de Clausewitz, l:énine et
d'autres intellectuels révolutionnairesont
donné à cette illusion seslettres de no
blesse. Us ont théorisé laguerre sociale
comme guerre totale, où le but n'est pas
d'imposer à l'ennerni une paix qui nOUs
soit favorable mals bien de l'anëantfr
définitivement. Certes. Mais quel est
exactement l'ennemi? La classe aoluella
dominante? Ou toute classe dominante
présente ou à venir, donc le mêcaillsme
par lequel.se produtt ta dom[nation? Nous
pourr.ons,tue, des millions de tyrans,iils
mourront toujours en souriant, car Ils
savent.que la tyrannie n'a pas de fin. Saut
sr nous finissons par comprendre que
pour supprimer la domination, Il faut
supprimer ce qui la rend 'intéressante·.
C'est-à-dire l'exploitation, donc le travail,
commedom.esllcatfoo de la natureetdes

Elle est particulfl!rement forte chez les
manistes. On pourrait en donner pour
preuve des dizaines de passages de
Marx et de ses épigones. Je n'en citerai
que deux. Marx: '/l'nes'agitpasde savoir
quel but tel ou telprolétaire, oumême le
prolétariat tout enlier, se représentemo
mentanémenL Il s'agitde savoirce que te
prolétariat est et ce qu'U sera obligéhisto
riquementde faire, conformément à sont
ëtte•. Et Debord: 'Le plus grand résultat
de la décompositioncatastrophiquede fa
société de classe, c'est que, pour la pro·
mière fois dans l'histoke, le vieux pro·
blme de savoir si les hommes , dans leur
masse, aiment réellement le liberté est
dépassé: car maintenant fis vont être
contraints de l'aimer:'.
Entre Man et Debord (entre 1844 et 1978
• et même jusqu'en 1994, puisqu'il y a
toujouts des gens pour Cfolre que T'his
tolre route pour nous), f'illusion que le
prolétariat est une dasse essenlieJlement

Enfin T'illusion politique, la recherche d'un
'terrain commun' qui implique, d'une pa,1,
l'incompréhension des forces réenes qui
travailent le vie~monde et, d'autre part,
le refoulement systématique des opposi
tioos qui ne manqueront pas de surgir et
surgissent déjà en nous.

Critique de
l'illusion déterministe

O'aboJd !'Illusion délermlnlste que
raggravatlon de la misère entraine à
terme ['explosion de la révolte, qu'U ex!ste
unseun d'oppression au-delà. duquel tout
pète, et donc que la prise de conscfeoœ
htstorfgue nécessaire au développement
des luttes surgira spontanément de la
merde capilalisle.
Puis l'llluslon guenlêre que la radicalité
d'un mouvement révolutionnaire se me
sure. à la quantité de sang versé. au
nombre de bourgeoîs pendus avec les
IJipes des bureaucrates ou de.s prêtres.

Sens histortque-
et sens de l'urgence

C'est Jµstement parce que la vle, même
en révolte, n'est pasinvincible, parce qua
les capitalistes peuvent nous avoir à
rusura qu'il n'y, a plus de temps à perdre.
Car mme l'esprit de révolte n'esl pas
imrnortel. Nos enl\emis le savent et ba
_senl là-dessus leur seule stratégie. N'es
përanl pluséradiquerunjour touterévol
le, ils comptent sur la puissance du temp
s, qui est pour le moment (el ôepuls un
long moment!) de leur côté. Si le.s-eondi·
tlons de la survie devenaient tellement
dégueulasses qu'il n'y avait plus qu'à se
coucher pourmourir, les rares qu1 nese
coucheraient pas, même archi kamikazes
et décidés à faire crever avec eux quel
ques poignées de salopards, ne prés4!nte
raient plus pour les dirigeants qu'un aima
ble risque. Nous n'en sommes pas là.
Mais du train où va la Machine, nous
pourrions y être vite. Eux, les drogués du
Pouvoir, préférentdepuis·desmillénaires
leur domination à la vie. Ils s'arrange
raient bien (ils s'arrangenl déjà) de 'gérer
lacrise" dans des bunkers. à dix kilomè
tres sous terre ou dans des contœes
polaires éloigné.es des zones irradiées.
Nous préférons la drogue de la vie, n'a
vons aucun refuge, et ne pouvons donc
envisager l'avenir avec sérénité. Cecl
revientà direqu'il va falloir développeren
même temps noire sens historique et
noire sens de l'urgence.

Illusions à perdre
Nous n'avons plus tellement de temps,
mais encore quelques musions àperdre,
J'en critiquerai trois, aussi coriaces qu'an
ciennes.
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nous comprendre. Nous sommes, au
contraire, 'condamnés' à dépasser tout
cequi noussépare. Car une révolution de
l'activité humaine qui laisserait à la traine
la moitié de I'humanité serait foutued'a
vance.

Rester, lutter
J'ai dit la nature de la crise etdonc celle
de la révolution qui nol.ls reste à fatre:
Il s'agit maintenant desaisir comment la
crise peot se trans.fqrmer en révolution.
eommeht nous, pouvons perdre rnos
dernières illusions et passer de la délen
sfVe â l'oltenslve1

Limites des luttes actuelles
Nous sommesà la jpn_clion de deux épo
ques. Celle qui tutmarquée par de.nom·
breuses crises, guerres, et révolutions;
puispar deux longues décennies de paix
sociale, du moinsen Occident, suivies à
nouveau par un temps de tro,Ubles et pare
un tempsde déprime et deréaction.Mais
tous ces troubles n'ont pas mis dlJrable
ment en danger le- foncttonnement du
sys1ème. La période qui ylent sera au
contraire celle des confrontations perma
nentes. L'ancienne structure de domlna
t(on blpolalre s1est effondrée. le mpnde
n'est plus divisé en deux blocs capitalis
tes inégalement, développés et rivaux
mais complices(avec, entre les deux, une
foule de pays sous-développés servant
de. terrain dtaffrontemenl), Il esl réelle
mehl éclaté malgré toutes les tentatives
de la bourgeoisie yankee pour l'unifier
soussacoupe. Nous aurionspourtant tort
de confondre cette dêcompQSllipn de l'an
cienne structure de domlnaUon avec le'
début d'unmouvementrévolutionnaire à
l'échelle mondiale. Ce qui va exploser
pendant longtemps, ce qui explose déjàdans tous les sens, c'est bien plutôt la
merde. Les ranoœurs nationales bien
plus que la rage de vivre. Le ressentiment
des esclaves soumis bien plus que la
haine du capital.
ll y a certes-des rêvoltes dans lesquelles
nous pouvons nous reconnaitre: les é
meutes urt>aines de 92 aux États-Unis,
I'insurrection paysanne des Indienszapa
tistesdu sud mexicain a,u début de l'an·
née 94, etd'autres. Mais aucune de ces
révoltes n'a encore posé la question de la
convergencede nos révoltes. Les émeu
tes des États-Unis ont plus exprimé le
ras.Je-bol des sujets les plus opprimés de
'Oncle Sam qu'un début de dépassement
de la vieille sëparatlon entre prolétarlélt
blanc (lui-même dlvlsé sur une base
ethnique mals toul de même assez, unî
dans la soumission aux,vateurs capitalis
tes) el ta masse des sous-prolétaires
blacks et latinos qui soot,de lait exclusde
tout, même du mirage américain, De
même tinsurreclion zapatiste du Ghlapas
traduit plus le ras-le-boldes plus oppri
més desgueuxmexicains qu'undébut de
dépassement de tout ce qui sépare en
oore de nosjours Indiens et Métis, d'une
part, travailleurs Intégrés à l'économie
yankee au nord et chômeurspourrissant
sur place à Mexico et dans les États
voisins du sud, d'autre part. Les plus
belles proclamatioos d'unité ne peuvent
riên contre la réalité de la division tant
que subsistent, les bases de la dl\ilslon:
renfermement des,,opprimés dans leurs
ghettos et lalausse conscience qui en est
ré produit. Larevendicationethnique, les
sordides règlements- de compte commu
nautafres, la politique identitaire sont
d'autresghettos,que les ghettoisésajou
tentà ceux qufles enlermêntêéjà.
Les luttes présentes ne prouvent donc
qu'une chose:que le capital n'a pasdéfi
nitivement intégré ses prolétaires - ce
dont on pouvaità vrai dire se douter !
D'aileursnepasse lasserde répéter que
le vieux monde va finir est très lassant.
Oh reconnait un mouvement révolution
naireà ce qu'il s'attaque d'emblée à de
nombreuxsecteursde la vie sociale et
qu'il frappe même les consciences les
plus embrumées.
Les mouvements des années 60, en
Amêrique,du Nord comme en Europe d,e
l'Ouest, présentaient ce caractère-là,
malgré toutes leurs llmiles. L.es luttes des
années 90, pour ce que nous en avons
vu, ne ront, pas encore. Gardons-nous
donc de croire trop â la réalité de nos
désirs. Car si nos déslrs sont réels, les
obstacles à leurréalisationne le sont pas
moins.



hommes. Les deux grandes révolutions
'trahies' de ce siècle - la russe et la chi·
noise - nous ont assez appris que les
chefs, au fond, ne nous lrahJssenl pàs.
Que nous nous trahtssons plUtOt oous
mmes, dès lors que nous arrêtons la
révolution, dès lors quenous ne dépas
sons pas le but initial du mouvement pour
o'réer une s{tuation qui re[lde effecljve•
menl Impossible tout retour en arrière.
Notre but n'est pas un simple ct,ange
menl de martres, la construction d'on
monde 'rationnel', 'productif', où de
grosses têtes ·copl.eusement larctes de
cervelle nous leralent travailler pour la
gloire de la 'Communauté'. Ge n'est pas
un monde où de.grands chefs marxistes
pourraient dire, sans se raire casser la
g'4euJe, que rhomrne. ne demande qu'à se
rendre utile! Non! C'est encore une fois le
dépassement du lravall et de to_ules les
séparations, la suppression de tout ce qui
existe en dehors de nous et de notre libre
association/dissociation. Nous serons
donc violents. Contre les bourgeois et
leurs sbires. Contre les révolutionnaires
qui réVent d1ofdre,. Mais nous nous atta
querons plus aux Ghoses • aux Machines,
aux organisations, aux idéologies • qu'aux
hommes. Car ce sont les choses, plus
que les hommes, qui.donnent aujourd'hui
le pouvoirsur les hommes.

Critique
de l'IIIUslon politique

0n parlait autrelois de ·Program,ne Com·
muniste'. On dit aujourd'hui 'Recherche
d'un terrain commun'. C'est pourtant la
même vieille Illusion politicarde. Nous
n'avons pas besofn de programme. Ou
plutôt nous avons besoin que chacun
élabore son propre programme. Une telle
affirmation n'est pas aussf folle qu'eOe en
a ralr. Gar la révolte n'est pas concentrée
dans le seul milieu révolutionnaire. Elle
est diffuse cliez lous les êtres humains
lnteHlgents et sensibles, quel que SOÎI leur
ge quelle que so11 leur expérience des
luttes ,de masse, quelle que soit leur
connaissance (ou leur ignorance) des
èlasslques de la subversion. Ces forces,
pour le moment diffuses, travaillent le
système. En profondeur. A long tenne. El
c'est pourquoi nous n'en· sentons pas
toujours l'effet. Mals au delà duproblème
do J'onfermemenl dans le ghetto radical,
la démarche encore très politique de
beaucoupdinsoumis, occulte aussie tait,
que le terrain sur lequel nous pouvons
nous rencontrer est tout trouvé! C'est
celui de l'oppression et de la résistance
quotïdïenne, spontanée, muttHorme tl
T'oppression.Car l'homme, en tant qu'tre
négatif, n'est pas déterminé par autre
chose que ce qui le nie, qu'il s'ettorce
ensuite de nier à son tour. Il n'a pas besoin de se représenter ce qu'il veut, il ne
se représente ·en fâlt f'amais ce 'qu'il veut,
mals toujours ce qu1i ne veut pas, C'est
t'un des rares poînls sur lequ,el je tombe
d'accord avec Hegel: toute détermination
est négation. AlorsCamarades, cessons
de jouer l es positifs et de rechercher une
mystique Unité. Interrogeons-nous. Dlsoo
(ons. V.oyageons. Rêvons. €ritjqJons.
Mais renonçons à constituér une Eglise
révolutionnaire, renonçons à reconstruire
une communauté politique! L'Organisa
tion n'est jamais garante de la continuité
de larévolte et de l'intelligencehistorique.
Elle est tout juste garante de sa propre
continuité. Quand éclatera un mouvement
sérieux, il sera temps d'organiser cequi
doitêtre organisé. Aujourd'hui cherchons
plutôt à comprendre ce qui grandit autour
de nous. Et puis quechacun revienne à
soi, pourdévelopper sa propre critique.

Dedans/dehors
En France l'arrivée de lagauche au pou
voir a vraiment marqué la fin d'un cyclede luttes. Il y a eu ensuite quelques mou
vements,de masse (partis le plus sowent
des jeunes scoJarisés) el pas mal .de
petites émeutes dans les banlieues immi
grées. Mais rien de trèsméchant ni luci
de. Nous sommes donc, depuis bientôt
quinze ans, sur ladéfensive. Repliés sur
nos bases, dans nos petits clans, cher
chant désespérément à joindre d'autres
gens, d'aU1rés , ré'Jolles. ,ee passage du
nord-ouest vers la mer libre, nous ne Ier
l(oUVerons qu:à,partlr dl:l,pluspro{Ofld de
nous. Qu'en allant du dedans vers la
dehors , de nous vers les autres. Noo d'un
abstrait "terrain commun' vers un tout
autreaussiabstrait 'salut commun·. Il n'Y,
a d'ailleurs pas plus de Salut commun

de.Sauvsursvprêms. Nous- sommas toos
dans la même galère, nous sommes tous
desexploités. Ce qul revient à dire que
personne ne s'en tlrer,a tout seul. que
nous sommes tous solidaires dans la lutle
historique à mener pour détruire le vieux
monde. Mais la lutte, la révollJtlon, la vie
a pour chacun de nous une slgnlficatio.n
un1gue. Même si nous n'en sommes pas
tous conscients! Je suis communiste
(NDLR: libertaire). Je veux la suppression
des classes, de l'argent et de toute forme
de propriété. Par contre je ne veux pas
I'Ufl1t"d • ce commun1sme grossier qui,
comme le disait Marx, latt abstractron du
talent, de la personnalité, de tout ce qui
rend l'homme fort Allons plu_s loin. Je
hais l'égoisme primaire et bourgeois des
arrivistes. Mais ;'.enrage d'entl!f1dre des
camarades répéter que l'individu est un
produit du capital. Oar d'une part, c'est
faux. l'individu esi Je produit de l'évolu
tion contradictoire de respèce humaine. le
capitalisme n'a produit que l'esclave
autonome, D'autre part, leur attrlude
mène droit dans le mur. La révolution
sera communiste/individualiste ou ne sera
pas.

Dehors/dedans
On apprend beaucoup dans la lutte. Non
seulement sur la lutte, non seulement sur

l es autres - amis ou ennemis -,maissur
soi. C'est justement pourcette raison que
le mouvement qui nous pou_sse au dehors
vers oo qui "bouge' doit être sulvi d'un
mouvement contr-alre de retour au-de
dans, d'introspection, d'autocritique.
en l'absence de cette réflexlon sur sol •
au fond, permanente, mais lavoris~e par
chaque nouvelle expérience de la rutte
collective - nul ne devient plus fort. Car ce
qui vaut pour la masse révoltée ne vaut
pas nécessairement - vaut mème rare•
ment • pour l'individu. Celui-ci n'évolue
pas au même rythme, les obstacles qu'il
rencontre, les occaslons qu'il saisit ou
rate, les progrès ou les régressions qu'il
accomplit ne sont pas du même ordre. La
lutte collective ne nous grandit que lors
qu'elle·est relayée par une lutte person
nelle, au quofidien. Résis1er à la déprime
ou à l'angoisse, vafncre la maladîe, réali
ser un vieux rêve, aider un ami, trouver
un équilibre entre le moment où l'on se
dorme àsa tâche et celui ou l'on se prête
à ses proches, devenir pus lucide etplus
tort, vieillir sans faiblir-toutes ces ®tttes
victoires nous rapproclient de la grande.
Qui reste évidemment de réussir a faire
une'bonoa part de cequ'on a voulu,falte
et de pouvoir dire en mourant, qu'on a
pas tout ti fait perdu sontemps.

Renaissance
de la tragédie

La révolution est plus que jamais néces
saire. Mais comprenons bien dans quelle
genre 'de guerre nous nous engageronssi
elle éclate enfin. Efle ne s'accomplira ni
en quelques mols ni même en une géné
ration. Les moyens économîques, politi
ques, etmilitaires de nos ennemis sonl
énormes. Leur volonté de détendre leur
domination ne fait auéun doute. Les divi
siens qu'ils peuvent entretenir entre nous
sont solides. Deplus, (au moins en Occi
denl) des milions de prolétaires se range
ront carrémentdu côté de la réaction. Si
ron ajoule à cesobstacles déjà sérieux la
contradiction entre la nécessité où nous
serons d'écraser au plus vile la résistance
des classes exploiteuses à l'échelle du
monde.el l'lnégalitë.forcée du développe•
ment des luttes d'un pays à l'autre, on
aura une idée approximative des difficul
tés qui nous attendent. Je ne suis pas
devin. Je ne peux pas dire de manière
précise comment elle se présenteront ni
comment nous pourrons les résoudre. Ge
dont je suis par contre sûr, c'es1 que le
vieux slogan 'La victoire ou la mon' a
désormais changé de sens. Le but reste
la victoire totalesurtoutes l es forces du
vieux monde. Mais quand le développe
ment le triomphe de la révolution devien
nent difficilement envisageables à l'é·
chelle d'une vie, le but final s'éloigne un
peu trop pour garder Ioule sa puissance
d'atuadlor,. Ce qui te remplace alors n'est
pas un but lnterrnédlalre ni même re:spofr,
mais la simple tension vers le but • la
volontétragiquede lutterquoi qu'il amve.
Nous vivons défà dans une tragédie.
Geu-x qul viendront après nous y vivront
encore.
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m enaœe par sa propre fatigue et minée- par
le besoin de sérieux elde rettonnaissance,
une certaine "société civile" - en faît
l1agglomérat d'associations ostensible

ment concurrentes sur les terrains de l"assistance à
toute détresse" et du "devoir d'ingérence tous
azimuts" • a pris depuis quelques années le parti de
faire fou sur les partis, les institutions intemationale-s
et tout ce qui ressemble à du "gouvememental".

n n'est pas difficile d'interpréter les balles comme
étant les révélations d'une faiblesse fondamentale:
ces "puissances" à bout d'idées v&itablement
neuves ne s'accrochent plus à rien d'aub:e, pour se
conserver, qu'à leurs nerfs solides et au pouvoir
exécutif de leurs chefs de clan, aux catastrophes
naturelles et aux massacres de par le Monde ainsi
qu'aux programmes de la Monnaie et de la Pensée
uniques à travers l'Europe.
Les Exécutifs des "hégémonies· non gouvememen
taJes prétendent dicter éthique et recettes à tout ce
qui bouge au sein de la société comme au sein de
leur propre association. Les sondages d'opinion les
y encouragent.
Mais de plus en plus irrités par leur propre im
puissance à changer le monde, à changer la vie, ils
divulguent quelque Clhose de leur secret ils mettent
autant d'énergie à désavouer leurs idéaux uni
versellement reconnus d'une société développée 
censés fonder aussi leurs propres attitudes - que les
institutions qui en sont en principe les garantes.
Car leur dénonciation de la faillite des États-Nations,
des grandes institutions internationales et du monde
politique en général, la mise avant des scandales
sert aussi à faire obstacle à la pièce que jouent les
QNG; à détourner les y.eux du corrunun spectateur
citoyen (lemot "skandalon" en grec signifie ''l'obsta
cle" - qui détourne l'attention - et désigne par,
extension le "rideau de scène" d'un théâtre) de leur
propre manque de démocra
tie interne et de simple mo
rale vis-à-vis de tous leurs
membres, de la base de cet
associatif, carence de partici
pation dont la masse critique
une fois atteinte provoque.ra
la rétraction inexorable de ces
univers citoyens.
Les trous noirs de la dé.mo
cratie étiolent également le
monde associatif issu de la
même société que le monde
politique: tendanœ à lamon
tée en puissance d'élus-admi
nistrateurs "perpétuels" - au
delà de la mandature - aux
véritables "pouvoirs spé
ciaux" par rapport à la durée
élective, à l'objet social, aux
associés pourtant souve.rains,
absence délibérée d'assem
blée générale annuelle. de
comptes et bilans et d'autres
assemblées ordinaires; endettement incontrôlé et
manipulé - "si le chaos nous échappe, feignonsd'en être
les organisateurs" -; gestion oœulle aux yeux de.
l'ensemble des âssociés de 'extérieur; quasi confu
sion d'organes sauvages de ges6on de patrimoines
entre asbl proches et expédients._ d'administration;
non dépôt de la liste annuelfe des.membres de
l'association au greffe du Tribunal de lère instance;
non publicité qµant à d'éventuels changements
d'administrateurs.
Ces dérives mn.rquantes ne sont pas l'apanage du
monde poliôqu..e et lestent d'investigations désta
bilisatrices à venir W\ secteur qui se targue d'ex
porter! grands renforts de subsides - au nom d'une
Union Européenne citoyenne - sa transpa.renœ èt ses
principes démocratiques, sa dynamique associative
et son développement participatif. Pour le plus
grandbien des populations de l'Est ou du Sud...

Depuis que la philosophie ,ne peut plus vivre ce.
qu'elle dit qu'avechypocrisie, il faut de J'insolene::e
pour dire ce qu'on vit. Dans une civilisation où 'les
idéalismes endurcis- plus du tout vulnérables à une
fraternité de bon aloi - lont du travestisse.ment, là
(orme de vie, le p.rocess:us de vérité dépendra de
l'existence degens suffisamment agressifs et libres·
"effrontés" - pour la dire. Pourmontrer que 1a tête
n'a pas seulementdesoreillespourentendre et pour
obéir, mais égalementun front pour affronter - par
une fronde, un affront, un entartage - en principe en
plus fort que soi, ces "mammouths non-gouverne
mentaux" qui prétendent incendier à chaque occa
sion: les "démocraties de paille" - comme i:J y a des
hommes de paille - avec en guise d'allumettesdes
poutres- vermoulues plein les yeux.

Toutes ces associations non gou.vemementales,, leurs
lanternes humanitaires oud'ingérence sauront-elles
trouver un homme? ·sauront-elles réussirà instiller
dans les têtes la chose indiciblement simple sur 1e
vivre ensemble in situ et pas seulement swr la
citoyenneté "des autres", de ceux qu'elles n'ont pas
mis en coupe téglée à l'intérieur de Jeurs encèintes
industrieuses?

Il est à craindre que les "dupeurs" inventent seule
ment des variantes adoucies et lêgendées par leurs
soins de ce qu'on appelle la pensée stratégique;
cette "fausse conscience éclairée"; ce savoir-pouvoir
sans illusion qui veille simplement et anlmenl à ne
pas être au jour le jour le dindon de la fa.œei cette
volontéde conservation de soi mais tirée vers le bas
par la puissance "objective" des choses qui ont à se
survivre par tous les moyens et dont ü ne faut pas
(pJus) rireni moquer l'existence programmatique-.
Là où des mouvements sociaux et desforces politi
ques jusqu'ily a peu tentaient ledévoilementet le
renversement de l'ensemble des dissimulations
radicales constitutives d'une société, désormais

occupent le terrain
de l'espacemédiati
que les grands apô
tres de la· citoyen
neté et de l'associa
tif non-gouverne
mental qui tirent
chacun à hue et à
dia!
Animés souvent de
mobiles "intérieurs"
ét de fractures sin
gulires, semblables
au joueur, à l'alpi
niste, au chasseur,
ils sont en grande
partie eux-mêmes
victimes iiwolontai
res de leurs propres
talents, parmi les
quels on remarque
particulièrement
l'entregent, la faci
lité de parole, le

charme, le don de séduire, le rsens··de la situation, la
présence d'espritet l'imagination.
Ils ont la faculté de saisir toutes les choses du côté
de leur probabilité et effacent "avec grand succès" les
frontières ontologiques quotidiennes entre le possi•
bleet le réèl.
Là confiance en soi sans l'auto-expérience, la sug
gestion à la p,lac;e de la perception, amènent à une
fermeté de crocsen toc.
D'impasses politiques, ils prétendent faire des
autoroutes de la société civile qui coûtent p;µtfois
leur prix for:t d'aveuglement et de piteuse marche
arrière toujours déguisée en "détour utile". On ne
perd jamais la faceni lesensdes réalitésmatérielles
ultérieures chez ces gens-là.
Leur déni in fine de lapolitiquene fera naitre aucun
raffermissement de la politique dont ilsn:e veulent

Se maintenir comme
pseudo-aristocra·tie
"super-citoyenne"

- surtout sans contrôle
politique ni citoyen 

est la caractéristique de
ces nouvelles superstructures
non-gouvernementales qui
se sont endurcies, cuirassées

etfortifiées précisément
par leurs appels à la seul·e
sensibilité de l'opinion.

COURRIER/ L'HUMANITAIRE CARITATIF DE GAUCHE (SUITE)

JLa décitoyennisation
de l'associatif par le haut
La différence entre les démocrates et les non-démocrates
est que les premiers veulent toujours plus de démocratie.
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Onpeut supposer que le plaidoyer intérieur de nos
représentants socialistes quand ils se rasent le matin
doit se résumer à peu-près à un: sauvons-les-débris
on-verra-bien-après-Tous-ces-malheureux-nous-en
saurons-gré... La question qui sê pose, c'est à quel
"après" ils pensent. Lendemains façon Grande
Bretagne, USA ou alors nazisme européen intégré?
Hitler était un petitmaladroit hystérique, mais sans
effusion de sanggermanique, l'Allemagnemoderne
est en train de gagner son pari. A l'Est, lé ''IDrang
nach Osten" est en voie d'achèvement: en échange
de l'inévitable théâtre de marionnettes démocrati
que, les pays reconquis vont offrir des champs
inespérés aux profitablesdélocalisations, avec CR

prime., comme dans œr.tai.ns pays d'Asie mais à un
niveau encore plus élevé, une force de travail super
qualifiée et compétente, dans la force de l'âge,
formée dans lesmeilleures écoles de feu le socia
lisme et prête à travailler pour à peu-près rien, en
noir, sans filet et quinze heurespar jour.
Quand tombera la Yougoslavie de Milosevic, Je
Capital allemand vanager à.ans la crème fraiche. Et
elle tombera. Soit sous les coups des janissaires
croates, soit pare que l'impopularité de Milosevic le
disqualifiera et qu-e la place sera ouverte aux vrais
démocrates selon le bréviaire US, c'est-à-dire, ceux
qui défendentavant tout les intérêts des capitaux
occidentaux (entendez: d'abord les leurs. Du reste,

du. pays. Il fonce contre vents etmaœes, plonge des
dizaines de milliers de p.erson,nes ,dans la détresse,
secoue l'arbre à pains jusqu'à ce que les moins bien
placés décrochent, fait tout ce qu'll faut pour que la
condition du travailleur œtoume au statut cle serf et
engueule au passage les gens parce qu'ils sont
toujours après leurs sous et ne sont pas foutus de
consommer convenablement. Là-dessus, comme
c'est dimanche, il met son beau costume et s'en va-t
à ta messe.
Comme Adler, la seule chose q_ui l'inquiète, c'est de
ne pas démériter aux yeux de ses clients et dè ses
patrons. Jamais il ne se demande comment les gens
survivent avec trente mille, vingt mille ou douze
mille francs par mois. Comment ils font quand leur
propriétaire les met à la porte et qu'ils ne trouvent
plus rien d'autre dans leurs prix. Ce qu'ils ressentent
quand, tous tiroirs raclés, il n'y a plus assez d'argent
pour payer aux enfants les études dans la ville où il
reste une école pour. C'est leur problème, comme
dirait Adler. Lui porte sur les épaules le poids de
l'État et l'État, voyons, n'a rien à voir avec la vie des
personnes! Il faut savoir s'élever au-dessus des
contingences etembrasser le Tout, sculpter dans la
masse, penser à l'avenir, l'avenir du Grand Tout,
hein, pas de six œnts mille Duconneaux sans em- '
ploi, ru des épaves du CPAS, parce quesi on va par
là, chacun a ses problèmes.
Notre Premier ricane quand l'un ou l'autre rigo\o,
du camp de ceux qui s'imaginent encore être des
partenaires, la ramènent avec l'impôt sur le capital
ou la fortune. Ha-ha, se rengorge-t-il en caracolant
SUl' son buffle électrique, Of) ne prend pas de mesuras
autoritaires à l'encontre des riches, ils ne l'admettraient
pas...
D'aucun pourrait conclure que s'il se trouve encore
des travailleurs pour voter Dehae.ne, le genre hu
main est perdu.
Cependant, Dehaene n'a rien d'exceptionnel. Lau
rette Onckelyruc, par exemple, un des plus jolis
ava'tars du socialisme belge, n'a pas manqué de raire
prendre les décisions qui vont démanteler l'ensei
gnement public et jeter sur le pavé des milliers
d'enseignants, jeunes ou vieux. Savocation la place,
elle aussi, en deça ou au-delà des passions humai
nes, de l'esprit qui a froid, du ventre qui a peur. Et
faim aussi,déjà, parfois...

OuVO1r
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De la banalité du mal
Il y a dix ans, je- n'en étais pas convaincue-. Au
jourd'hui, en ce qui me concerne, cette banalité du
mal est une certitude,
Prenons par exemple notre Premier: bien dans sa
peau, bien dans ses pompes, à la limite sympa
(comme Adler, au premier contact). II n'-a de consi
détation que pour les3%de réduction dumontant
de la dette que personne nelui demande plus
officiellement, mais qu'ilSe doit de garantir s'il veut
rester le méritant défenseur des véritables intérêts

ête de Turc de Günter Wallraff (Édi
tions La Découverte, Paris 1986), tout
le monde a lu, mais c'est déjà telle
ment loin que toutlemonde a ôublié:

il s'agit d'un documentaire (enregistrements et films
à la clé) que l'auteur a réalisé clandestinement dans
le milieu des négriers-allemands, en se faisant passer
pour un immigré turc.Une des personnalités princi
pales, Adler, a du reste eu de menus démêlés avec
la Justice après que le livreait explosé dans l'opi
nion publique.
Depuis, nous avons appris que la situation décrite
n'était pas à proprement pnrler typiquement alle
mande, même si dans ce pa.ys, elle enchaine à
merveille sur les performances nazies en matière
d'esclavage.
A la fin de sa plongée de deux ans dans le bagne
îndustriel, Wallraff,pour finir en beauté, a tenté en
vain d'atteindre les limites des capacités de cynisme
de son criminel "protecteur" (il avait manœuvré
pour devenir chauffeur chez Adler). A cette fin, il a
mis en scène une proposition de soi-disant émissai
res secrets démarchant pour le compte de la plus
ancienne centrale nucléaire d'Allemagne fédérale
(1971), 1a centrale de Würgassen. Selon son scénario,
il s'agissait d'unepanne extrêmement dangereuse et
gênante, impossible à réparer sans exposer grave
ment la vie - et la survie - des ouvriers qui allaient
devoir s'introduire dans d'étroits conduits, envahis
par une vapeur hautement radioactive.
En pareilles circonstances, dans l'optique de l'un
prescriptible maintien du profit, il est hors de
question de mettre une centrale hors serviœ. Encore
moins de reconnaître à quel point l'industrie nu
cléaire est aléatoire et dangereusement incontr6lable.
Il faut donc trouver des hommes sacrifiés, totale.
ment ignorants des dangers auxquels ils vont être
exposés. Le fin du fin, ce sont les immigrés clandes
tins etsurtout ceux qu'on va pouvoir faire disparai
tre du territoire avec un pourboire pompeusement
nommé pour la circonstance prime de rapatriement
(500 marks). Le aime parfait pas de témoins, pas de
traces, pas d'entrée fracassante dans les statistiques
officielles de mortalité nucléaire.
Le négrier Adler avait déjà palpé de plantureux
avantages pour ce genre de services à la Centrale de
Würgassen et si même il est ici victime d'un coup
monté, son comportement et ses propos ne laissent
planer aucun doute sur sa belle nature. Adler: « Bon,
par exemple, j'ai desgars qui bossent chez Thyssen, j'en
dégage huit, les meilleurs. On les amène avec la camion
nette, ils sont là demain matin. Bien sûr, c'est, euh... des
étrangers. Y a peut-être wi Allemand dans le tas, mais en
principe, c'est tous des étrangers. Ils n'y verront que du
feu. Après, je leur dis defemer leur gueule... Bon. Je vais
donc vous chercher les gars cm question. J'ai compris de
quoi vous avez besoin...Tiens, des types qui sont sur la
liste noire du cônsulat?... Gu des types qui ont des
problèmes avec la police des étrangers? ... ».

Adler, nous dit Wallcaff, avec toute- son énergie et
son imagination criminelle n'a rien d'un personnage
exceptionnel. Rien rie seraitplus faux-que d'en faire
unmonstre....

Il nous trompe et nous contamine de la même manière.
Il ne peut vivre en dehors de nous, mais les cadavres de
nos existences brisées jonchent ses capricieux itinéraires.

LA CHRONIQUE DE CHIQUET MAWET

•
chaine catastrophe, au proéhain
massacre, au prochain "devoir"
d'ingérence.
La plainte programmée des pto
chaines victimes de toutes natures
est l'horizon indépassable du
nouveau lobby de la "prévention
dupolitiquement vivant".
Et fa stratégie d'une coopération
pour-transformer à s'empêtrer
dans la mélancolie collective.
Finalement, ces organisationsqui
étaient plus vivantes que les au
tres, ne sont plus que celles qui
sont les plus tristes, et il n'est
guèrepossible qu'il en soit autre-
ment. * signé

LaPierre est dans Je Jardin
(Je répète: ... )

NDLR: T'auteur, connu de la rédaction, a
longuement participé, ces demières
années enBelgique, à diverses associa
llons 'citoyennes'.

d'ailleurs plus. Car des politiques
durables élaborées d'une manière
transparente par le plus grand
nombre des citoyens ne les inté
ressent pas.
St? maintenir comme pseudo
aristocratie "super-citoyenne" 
surtout sans contrôle politique ni
citoyen - est la caractéristique de
ces nouvelles superstructures
non-gouvem.cmentnles qui se
s6nt endurties, cuirassées etforti
fiéesprécisémentpar leurs appels
à la seule sensibilité de l'opinion.
Drainages de flux .finânàers prag
matiques, monotones, in-diffé
rents, insensibles véritablement
aux réalités, quoiqu'il arrive.
Jouer avec le gavage d'émotions
rendues cyniquement fonctionnel
les ne rend personne disponible
pour aucune nouvelle his1o.in?
sociale, politique; ne rend au fond
quelqu'un vulnérable qu'à la pro-
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les Américains ne sont pàS trop contents aujourd'huide se
faire dribbler par les Allemands).

Et nous là-dedans?
Nous là-dedans? Nous n'avons plus une chance: nosécoles
rationalisées vont continuer à' sortir de plus belle les
nouveaux sauvages. S'ils sont aussi malins qu'ils essaient
de le faire croire, ceux qui surageront s'expatrieront. Les
autres peuvent se ;préparer à décliner brutalement de la
crise en pays industrialisés à la dèche enhémisphèreNord
tiers-mondisé... A moins qu'une petite guerre... Mais là
encore, on ne voit pas très bien pourquoi cesserait le
déplacement des activités lucratives vers les terres que.
n'ont pas polluées les prétendus droits de l'Homme et où
le boum démographique maintient la consommation à un
.niv.eau intéressant en dépit de la pauvreté.
Ce qui est apaisant, c'est que les gens ne voient rien, ou
alors, ils volent,mais il y a quelque chose de déconnecté
dans le système de transmission. Les plus désarmés, si
Jfose diremais c'est pour restër polie, se jettent dans les
bras de l'extrême-droite. Pas de mystère, là-dedans: elle,
au moins, a su rester toute simple: Si tout va mal, c'est qui
n'a trop degens sur lem!. Si n'a trop de pis, faut en enlever 'du
tas. D'abord ceux qui nous ressemblent pas, passque nous, on est
les meilleurs. En gros, leui::message, c'est pas autrechose et
ça marche comme la techno, boum-boum!

Les médias ont le SIDA
li y aurait bien les médias pour sortir le peuple du coma,
mais s'il existe un domaine où l'incompétence et 1a lâcheté
deviennent reines, c'est bien celui-là... Je me demande
pourquoi les journalistes font unfoin de tous les diables
chaque fois qu'il y a une descente de flics dans leurs
locaux: qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, de la libertë de
presse? Ils en ont autantl'usage qu'un orang-outang d'un
manteau de fourrure. D'abord, à part quelques nuances
belgo-belges, parmi lesquelles lenombre de fautes d'ortho
graphe, les quoticµens répètent tous à peuprès la même
chose. Si on décidait de la publication d'un joumaJ sur la
base de ce qu'il apporte de nouveau aux débats de notre
temps, ça ferait de sacrées économies.
Jene veux pas vous bassiner avec la Yougoslavie, mais œs
dernières semaines, c'est un festival; les informations (à
vérifier, comme toutes les autres qui ne le sont pas) faisant
état d'exactionsmonstrueuses à l'encontre·de Serbes sont
laborieusement étranglées, les pro.vocations bosniaques
attentivement contournées, les témoignages à contre-sens
d'officiers ou de soldàts de la FORPR0NU presque jamais
diffusés. Ne parlons pas des massacres croates... apparem
ment, 1à, il n'y a même plus rie.n à dissimuler: ça ne gêne
personne.
Le mur de la bétise Yole en éclat quandles gens qui font
l'opinion comme Simone Susskind et Alain Desthexe
(union apparemment contre-nature, mais un humaniste
doit savoirmordre sur sa chique), claironnent qu'il faut
prendre parti pour la Bosnie démocratique d'Izetbégovic.
Ces gens ne savent donc rien? Ne lisent-ils que la presse
aux ordres?
En l'espace de vingt ans, 1970-1990 (1), Izetbegovic qui
trame consta.rru:nent dans les jupes des Ayatollahs, renou-

Nouvel ordre mondial
Les dirigeants dumonde ontcréé la Fores de réaction rapide. C'est
une véritable armée constituéesous lahoulette de l'OTAN, et qui, en
théorie, peut agir sur orêfre des Nations unies. Son rôle, pour
l'instant, consiste à interveniren Bosnie pour soutenîr la FORPRO·
NU en cas de menace de la part des t>elligérants. l!.es gouveme
mentsbritannique etfrançaissont les artisans dedépartde ce corps
expéditionnaire.
Biensür, cette force n'agiraitque sousdirection de rONUmafs, est~il
précisé, pas sous celledu secrétariat généralde l'organisationmais
du commandementonusien sur place. lesuel, comme par hasard,
est exercé par lesgénérauxSmith (britannique) etJanvier(français).
Personnen'est nait au point de ne pascomprendreque l'intention de
Paris et ltondrës est ~epasser a\H1ê.SSus i:tès Natlons unies pour
des actionsmilitaires répondant aux intérêtsbritanniquesetfrançais.
Ainsi, d'année en année, se constituent toujours davantage de
fonnatlons miatalres internationales, puissammentarmées, supérfeu•
rement équipées, s'apparentant à des unités de gendarmerie à
l'échelle mondiale. Même s1 on croit à de "bonnes• armées et de
"bonnes' guerres, on ne pe·utapprouver,cesforces~d'fnterventioncar
l'autorité quien fixe l'utilisation n'estpas rém_anatiorrdes peyptesde
laplarll!te. Ges forcesramiées sont là pour faire respecterun nouvel
ordremondial voulu gar,W-a,stiîhm;on, Paris, Londres, Bonn... Les
opinionspubliquessont invitées, parmédias interposés, à applaudir
à cette créationde la Fomtde réaction rapideau nomde la aêfense
des Casquesbleus contre les Serbes bosniaques. Tout est mis en
oeuvrepourdiaboliserceux-ci, lesagressions et exactionsdes trou
pescroates et bôsnlaques étant, quantàelles, soitpassées sous
silence,soit présentéescomme desviatoiresenthousiasmantesdes
bons contre les méchants,
Ge,qU\est essentiel danslasystématisation de cesforcesd'lnterven
tion, c'est lavolonté des gouvemements des pays "les plus riches'
d'exercer, souscouvertde 'maintiende la paix' etd"action humani
taire·, le contrle policier de la plante. Et un simple coupd'oeilsur
les divers points d'embrasementdu monde permet de déceler
aisément que les nobles objectifs évoqués sont, partout, les
paravents de la préte_.nllon des grandes puissances à ré®nler, le
monde pour,des Intérêts finanolers, êéonomlques et,stratéglques.* Benny Thyrlon

velle une p.rofessîon de foi fondamentaliste qui ne laisse
planer aucun doute sur ce qui va se déchainer en Bosnie,
quandnos héros home made auront réussi à la faire délivrer
par ceux dont c'est la vocation d.e se faire trouer Ja peau.
Pour Tzetbegovk, le pouvoir islamique n'a pas à s'embar
rasser. de notions aussi viciées que œlle des droits de
l~omine. I:es femmes, les Sêrbes, les orthodoxes, les
catholiques, les s_ocialisJes, les homosexuels, ceux qui rient
trop, qui doutent, qui pensen t, tous ceux-là vont devoir ré
apprendre à vivre. Pour lui, p_as de 'compromis po.ssible
entre. l'Islam et les- institutions non-islamiques. D'autre
part, le devoir des Musulmans parto_ut où ils vivent en
nombre est de s'emparer du pouvoir et quand ils l'ont, de.
ne le partager avecpersonne.
Gageons que lorsque les karbus _au catur pur commence
ront à égorger mini-jupes et autres journalistes, il ne _se_
trouvera personne chez nous pour partir en croisade
contrele Martyr de Sarajevo.
A la RTB-F, l'actualité yougoslave est auxmains de a
Sainte Congrégation de Cluses Communes. Les questions,
lesprotestations oules communiqués qui ne cadrentpas
avec leur très catholique profession deloi (oh,.mais ils ne
sont pas tombésde la dernière pluie: dans la foane, ils
sont pluralis tes comme des fous!) ne risquent pas d'être•
jamais répercutés.
A la manifestation Susskind, une quinzaine d'arrestations
de contre-manifestants, apparemmentpeu apptéciéespar
lesmanifestants eux-mêmes (2) tant elles étaient grossière
ment arbitraires, ne donne lieu à aucun écho dans le
journal telé.vis'é.Ni du reste à la radio, ni dans la presse. La
séquence sur la manif, fade, redondante, stéréotypée,
comme toutes les infos du genre désormais à la RTB,
aurait pourtant gagné en spontanéité et en intérêt si elle
avait montré autrechose que le consensusdemise.

Comme les professeurs,
comme les vendeuses,

eomme les employés du gaz
et les techniciens du nucléaire,
les journalistes ont la trouille

de perdre leur emploi,
leurs privilèges, et au bout,
qui sait, leur toit et la télé.

Question: comment un jou.maliste qui,aime vraiment son
métier peut-il résister à la tentation d'introduire un p:eu èle
vie dans ce paquet d'images mortes qui dêfilent txois fois
par jour, pratiquement toujours pareilles?
Réponse: Quand on en devient otage, on cesse d'aimer son
métier. On lui préfère sa peau. D'une manière ou d'une
autre, tous ceux qui doivent se vendre pour vivre sont des
otages, et, à moins d'être constamment sur ses gardes, on
finit par être victime du syndrome de Stockholm: ôn
s'attache à son mat-maître et on va jusqu'à épouser sa
cause. Autrement dit, la liberté rend libre et la dépendanœ
rend dépendant
Il n'y a rien de plus vache et je sais de quoi fe parle.
Comme les professeurs, comme les vendeuses, comme les
employés du gaz et les techniciens du nucléaire, les
jo,umalistes ont la trouille de perdre leur emploi, leurs
privilèges, et au bout, qui sait, leur toit et la télé. Coup de
chapeau en passant à Arlette Vincent.
Le syndrome de Stookholm est plus spectaculaire que
partout ailleurs dans les professions qui fondent leurs
activités sur le désir. Les journalistes ont, si c'est possible,
plus à perdre encore que lès tâcherons de l'anonymat
l'écoute et la considération de tout un peuple de veaux.
Alors, laplupart finissent par faire ce qu'on leur demande,
même s'ils voient que c'est une catastrophe. Et comme ils
ne se 'rétrouvent pas beaux dans leurmiroir, ils doivent se
maquiller méchant et se raconter beaucoup d'histoires
pour ne plus se voir tels qu'ils sont et tenir lê coup. C'est
ce que les comédiens appellent "le discours intérieur'': ça
nourrit le personnage qu'ils créent.

Rectificatif
Il y a six mois, maintenant, j'ai fait-parvenir au rédacteur
responsable de la rubrique Carte Blanèhl du journal Le Soir
un texfè intitulé Graines d'Eichmann (3) pourlequel jen'ai
jamais reçu le moindre accusé de réception. Au bout de
quatre "à cinq mois de parution quotidienne du Soir,
j'insèrece texte dans votre chronique préférée, assorti d'un
commentaire pessimiste sur la liberté de la presse en
général, et du Soir enparticulier. Coup de théâtre: au mo
ment oùAL sort dans toutes les bonnes librairies, Je 7.6 mai
très précisément et si mes souvenirs· sont bons, Graines
â'Efalmumn sort dansL Soir. ]'aj,oute q_u'à aucunmoment,
je n'ai été prévenue de cette parution. J'auraispu·llianger
trente-six fois d'avis.entre-temps, ne pas me reconnaitre
dans ce que j'avais écrit, ne plus vouloir q-ue ~ s_Q.it lu,
c'était tantp.is. Pas particulièrement fière de ce quiproquo,
j'écris au rédacteur responsable, J.RColette, pour Je prier

d'excuser ce rebondi:ssement inattenduet luiproposer de
rédigerun rectificatif si la lettre ne suffit pas. Mal m'en
prend: très préfet des études_, Go1ett_e n'a pas envie de rue.
ILm'en avise par téléphone:je n'avaisqu'à... Si jen'ai pas
reçu d'accusé de réception, ni du reste lemoindrecoup de
téléphone, c'est. une question de Se-er'é-:ta-riat, quant àmoi,
je- n'ai aueune ex.ouse de. n'a.voir pas humblementcherché
à savoir simon papier avait finj au panier ou mangé par
les souris. Qu'est-ceque j'insinue donc, qu'ily aurait une
censure? C'e_st de la parano pure et sim~Ie! Vraiment
grave! Une censure au S~Q.ir! '« i(aJme aritafit vous- dire,
Madame, que vous ne passerez plus une ligne dansnos colon
nlS!... Je le regfetre ,f!atilanhplus qt1ej:appfict'nis,beaw:oup vot,:e
texte! ».

Censure, peut-être, mais juste: notre homme se fait
violence pour châtier comme il convient l'impudente
commèœ.
Interdite de pa.role au Soir, je ruaiplus qu'à proposer mes
<lébordements à CA lib-re Belgique oualocs me taire, comme
tout le-monde, finalement.
Bon, tant qu'Alternative tient le coup, j'arriverai à ne pas
me jetersous un train.

Pour être juste
et en revenir à la Yougoslavie

Pour être juste, il f a pire que la presse belge: la lecture
d'Oslobodjenje, le journal des nationalistes serbes(pas celui
de Sarajevo), n'est pas suppartab>le. Il y règne un parfum
de ragots hypocrites que n'envierait pas l'Appel des
Cloches.
Quand je vois une chèvre, fat-ellemusulmane, dans une
église, fût-elleorthodoxe, je trouve ça plutôt mammt·. Et
même charmant. Eux écument. Sacrilège! Enfer et damna
tion! Gloire aux héros qui partent en chantant rétablir dans
leurs drôits éternels léS Serbes orthodoxes! On se croirait
en 14, en pleine Déroulade. Bien entendu, on a droît à la
même information qu'en face, mais en négatif: vous
remplacez Serbes par Musulmans ou Croates et pour le
reste, vous photooôpiez. le seul intérêt de pareille lecture,
c'est qu'on réussit à attraper quelques bribes d'information
sans avoir, bien entendu, aucun moyen de les vérifier: pa.r
exemple, cette photo d'un car ramenant à Srebrenica des
Serbes qui en ont été chassés pardes Musulmansau début
du conflit et se réapproprient leurs maisons. 0n en est
évidemment réduit aux supputations. Une eertaine
jubilation perce, l'intention •tient,plutô,t du "Na, tiens, ca?q
à ton doigt!"7 que de là volonté <fattïrer l'attéofü>n sw: la
puri6eation ethnique, version islamisée.
La description de la campagne deterreur pratiquée par les
Musulmans dans les villages serbes autour de Srebrenica
rapporte les mêmes faits que ceux imputés aux Serbes
quand c'est eux qui nettoient. La part d'exagération et de
mythe doit être sensiblement la même. Impossible à
dégager sans enquête impartiale. L'aberration, c'est de
croîrè que des gens quijusqu'il y a quatœ ans vivaient
ensemble avec les mêmes écarts culturels que ceux qui
prévalent dans n'importe quelle population européenne
(sensibilité politique, religion, humour, génération, etc.)
adoptent, en guerre, des comportements soudain radicale
ment différents, les uns archanges, les auttès- ciêmons. n
me semble que cela, au.moins, devrait sauter aux yeux et
inciter <!hacun à se poser des questîons sur lamanière dont
nous est délivrée l'information.
'Lors de la reconquête de la Slavonie occidentale et du
camp de Jasenovac, des militaires aroates se sont apparem
ment livrés à des actes affreusement cruels sur les civils
serbes qui tentaient de fuir, allant jusqu'à poignarder
jusqu'à la mort des enfants devant leurs parents, avant de
fusiller leshommes. La réalité de massacres de civils a été
attestée par des soldats de la FÔRPRONO et ,par des
représentants de la Commission Mazowietski. Ces derniers
n'ont cependant pas réussi chiffrer le nombre exact des
victimes, parce qu'ils ont été chassés du théâtre des
opérations par les forces croates. Vous en avez entendu
parler, vous?
Je tente de suivre la plupart des journaux télévisés que
nous amvons à capter surnoshauteurs sauvages. A cet
égard, force m'est de constater que c'est la télé de nos
maitres (4) qui fait le mieux son travail. Elle s'efforce de
temps en temps de faire parler l'un ou l'aub'è Serbe et
même risque parfois une analyse pas trop simpliste ou
maniclléenne.

Depuis vingt ans, Izetbegovic
traîne constamment

dans les jupes des Ayatollahs
le projet d'un pouvoir
islamique qui n'a pas à
s'embarrasser de motions. . . .,auss1 V1cIees que

celles des droits de l'Homme.
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Pourquoi je ne suis pas allé
manifester pour l'intervention

contre les Serbes
à Bruxelles le 3 août 1995

En son temps, j'ai donnéquelques dizaines de gravures à 'Cause Commune' pour
son action en Croatie. L'organisation m'avait assuré de son impartialité dans le
conflit
Avec les Informations qui nous parviennent aujourd'hui, qu'on nous distille, faurais
le même réflexe - faire quelque chose • comme tous lesmanifestants du 3 aoOt à
Bruxelles.
J1ai d'autres sources, ]'ai recoupé certaines informationsprovenantdenos médias
occldentau~, et je;suis amené àme· dire qu'on nousmène en bateau. Un navire de
guerre contre X. X est nommé: les Serbes.
Au nom de la mémoire onne peut pas laisser leu(S crimes Impunis et onne pourra
pas, cette fols-ci, préte,idre ne pas avoir su. Et bien on ne sait pas: au début de
l'attaque à Srebrenica, on avait parlé de nez et d'oreilles coupés, de viols massijs,
de massacres, Les soldats sur place, les Hollandais pris en otage, leurs officier, un
général n'ont,pas·w ~ m•ème cliose que leur ministre, que les joumalistes. Mais
lis n'o,nl pu parler qu'un mois après, et ne peuvent plus parler... Un joùmaJiste
allemande demande à: l'un d'eux, à l'aéroport, ce qu'il a vu: 'L'exode de la
population, spectacle terrible.' J'en tombe d'accord. les Serbes aussi qui ont
accueili 600.000réfugiés bosniaques, alors qu'lls sont sous embargo. Mais l'info
des nez coupes a eu le temps de mobiliser - par besoin de justice. Je comprends
bien. Mais fai bien peur qu'on se trompe.
Je me po_sâ une question quant à la méthode d'information employée par les
joumalistespour s'informer eux.
Comment se fa1t-n que je trouve des Infos 1fifférentes.qu1 crossent un autre tableau?
Je nedialogue pasavec les nationallstàs, ni avec les gens qui sot sors qu'il y a un
bon el un mauvais camp. Mals à tous ceux qu'on a amenés à la,.maniféstatlon, qui
ont enfin l'impression d'agir pour une cause humaine. de simple dignité humaine:
tes vous sûrs devous? Il estplus facile de se tromperaveclamajorité - et l'erreur
est humaine.
Mals Une faudra pas dire, quand cela aura toumé mal, quand ce sera pire, qu'il n'y
avaitpas moyen de savoir,
Je crois encore qu'il faut gard.er la mémofre.
Il më semble ü'il faut garder l'esprit en alerte.
IJous,me fàltes peu. kMichel Barzin, 862Desnié, 4910 La Reid
PS. Je saisbienentendu que le mot d'ordre de lamanifestation n'est pas intituléde la sorte:je sais lire. Une interviewsur place, avec le premier venu auraitmontré
a justesse de mon litt-a.

LE JOURNAL ÉCRITPAR SES LECTEURS / LETTRE OUVERTE...

'A Simone Susskind
et à quelques autres ...

Je m'exprime en tant que "citoyen, démocrate,
européen" comme vous dites, mais aussi en tant qu'homme

de gauche qui est resté à gauche. Hors mode, quoi.

C
1

I

qui tue chaque jour des gensdu peuple
n'a pas fait plier d'.un poil Saddam Hus
sein el vos commanditaires américains le
savent auss1. Milosevlc n'est pas homme
à piler non plus. En plus, il n'a aucune
prise sur Karazic. A quel jeu cruel vous
prêtez-vous?

Désinformation

tion de le lire), sous la signature
de Van Welthem, correspondant
en Yougoslavie et témoj,n des
&événements enKrajina, qu'il n'ya
pas de. bonnes ou de méchantes
"ethnies", mais des victimes inno
centes et desassassins. C'est con,
mais ça m'a mis les larmes aux
yeux comme le jour oùmon fils
ainé m'a fait son premier sourire.
NOTES
1. L'Islam entre l'Estet l'Ouestet Déclara
tion Islamique (rééditée en 1990) d'lzet
bégovio tel qu'en lui-même...
2. Deux manifestantsse sont lait embar
quet parce qu'ils s'insurgeaient contre
l'arrestation d'un àQnlm-mânitestant
3.Voir ALdumois de juin 95
4. Les Allemands, bien entendu.
5. Union des Progressistes Juits de
Belgique

Croatie fasciste d'Ante Pavelic) de la
Croatie et de la Slovénie. Tous les ana
lystes sérieux situent là rorigine du confllt.
Vive la guerre donc. Votre courage belli
queux te dispute à votre indigence politi
que.

une fois ça risquerait de servir.
D'accord, je délire. Tous cerne qui
aspirent à la transparence et à la
gestion rationnelle d'une société
d'êtres vraiment humains déli
rent. Mais qu'on se rassure: avec
la fin de l'écriture et de la pensée
critique, ils vont bientôt disparai
tre. Amis anars, en vérité, je vous
le dis; nous réintégrerons bientôt
l'éternel silence en com_pagnie des
derniers pygmées qui étaient,
sans que nous nous en soyons
rendu compte, nos meilleurs
amis.
La guerre salit, restons propres.

*Chiquet Mawet
Desnié, le 9 août 19.95

PS: Tout n'est pas perdu. Je lis
dans LeSoir (j'ai encore l'autorisa

Indigence politique

Suivant en cela le prêt-à-penser dont les
médias dociles nous abreuvent, vous
étayez toute votre 'argumentation' sur
faffectif el rémotionnel.

Que l'on assiste au1retoordu fascisme est
évident. Que nous sommes manipulés
comme le OrGoebbels n'aurait jamais pu
le rêverest tout aussi évident.
D'où l'urgence de réapprendre· à lire, de
retrouver vraiment les leçons du passé
pour comprendre ce qui se passe au
jourd'hui et non pour se gar.gariser de
'Plus Jamais ça'de salon.
Je ne prétends pas que les Serbes consti
tuent un courant de progrès aujourd'hui
mals Ifs sont témoins d'un passé, d'un
vécu non encore fosslllsé: le "Plus jamais
ça', ils n'en fontpas un psaume: ils l'ap
pliquent, certes pas avec les rnoyens1les
plus délicats, mais lorsqu'on est acculé à
devoir faire la guerre pour ne plus subir,
on ne la,~ pas dans la dentelle. Montrez
moi une guerre clean, SVP.

Comment ne pas constater que c'est es victimes juives de la Shoah n'ont-
notre inconsc ience à nous, les Occiden. elles pas utilisé le nettoyage ethnique en
taux bien plus que les milices serbes qui créant l'État d'lsraêl? C:e n'est pas pour
a jeté des centalnes de milliers de réiu- des raisons toudstiques que quelques
giés sur les routes et provoquédes dizaj. Centaines de milliers de ·Palestinîens ont
nes de milliers de morts. passé la frontière...
C' t d 11 _,. • Lès bombardem·ents 'chirurgloaux' ao

es! lecette mémne inconscience que millimètre près, c'est bon pour les gogos
vous participez, plus criminelle encore léléphlles ou pour·•~opînlon' américarne.
dans la mesure où elle se moque des
risques d'emballement prévisible du con· 'Si vous avez raison et le,bon droitpour
fit qui peut embraser à nouveau toute la vous et que vous voulez leprouver, lais-
Yougoslavie; qui peut Impliquer les pays sez·IJOUS d'abord génocider, plaignez
voisins; qui peut se généraliser à l'Euro- vous ensuite: vous avezgagné!'
pe, pas moins! Ce qui ne traumatisera Seulement voilà, avec les Serbes cette
pas les Américains, toujours prêts à nous recette pour une victoire posthume ne
prêter rargent nécessaire pour acheter marche plus, qui ont la mémoire avivée
leurs armes et à nous assurer un plan non parles commémorations, discours et
Marshall d'aide pour la reœnstrucUon. autres galas-tenue-de-soirée-exigée,
Il est d'autant plus facile de orier "Vive la mais par les manquants dans la lamille
guerre" lorsqu'elle est Sainte; lorsque par les sollllenlrs•des blenlaits de l'Ordr~
(presque) tout le monde le crie par conta- nouveau de-4t-45. Comprenez leur sus-
gion; lorsque c'est 'pour la Paix; lorsque picion pour le 'Nouvel ordre'
le Pape a donné l'autorisation, point Personne ne pouvait ignorer les paroles
d'orgue attendu; lorsqu'on tient UN cou- de Milosevic: 'Pus jamais ce peuple
pable, peu importe que ce soit le bon. (serte) nesera battu', parole claire que je

• Le nationalisme racistede la Croatie, Voire hypocrisie concurrence votre égare- prelêre à l'lnèlàntatoire 'Plus Jamais ça·
avec tous les signes qui soulignent ses ment politique: lorsquevous susurrez qu'il de nos barons.
chobc (drapeau el mqnnale nouveaux... r l f 1 1• r. .J- r"' oe au pas are.. a guerre 'aux Serbes' Les Juifs mieux que d'autres peuvent
copies contommes deI'époque nazie de mais que vous co-signez avec l'humani- comprendr ,~,, ta, "
1941-45/anlisèm1tlsme / révislomtsme l taire-très-à-droite Destexhe qu'il faut pr re ~e preceple. lol du_ taOon,
retour des anciens criminels de.guerre... nc l'e nba revueetcorrigée après 1945 oit 'Pour un
qu'attendWleseolhael?). re orcer embargosur la Sert:Jie, vous oeil lesdeuxyeux, pourunedenttoute /s

savez. parfaitement que-c'est la guerre sule' ,..
• ta reconnaissance précipité parMlle- au peuple serbe que vous prônez. gue 6

...

os»Téwiv"iéi-» voor» van sut- toise a 2.."".$"?"<., "}."
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Au Heu, dans une analyse politique et
responsable, de dénoncer les vraies
origines de ce conftlt créé par des forces
extérieures (services secrets alemands-et
américains, Vatican, Intégristes musul•
mans), à savoir:
• Le poids mortifère du FMI qui, ampli
fiant les problèmes sociaux, a poussé
T'État le plus riche de Slovénie à ladissi
dence.

J e réagls non seulement aux
élucubrations bellicistes de
Simone Susskind et Alain
Destexhe dans Le Soir du

2.08.95 mals aussi aux diverses Cartes
blanches qui s'accumulent à un rythme
accéléré el oil la complaisance de ta
Rédaction du Soir n'a d'égale que sa
censure envers tout ce qui pourrait dé·
douaner les Serbes: David Susskind le
26.07.95, Henri Wajnblum le 31.07.95...
Cette intensification médiatique est-elle la
préparation d'artillerie qui précède le
grand assaut, la curée annoncée?
Depuis te début de la guerre civile you
goslave, nous savons combien T'informa
Uon est une anne de guerre, coOteuse
mais déterminante pour qui peut se la
payer, ils ont donc perdu la guerre média
tique dès le début du conflit. alors qu'ils
étaient moralement et légalement les
mieuxplacés.
Le déchirant spectacle des réfugiéscivils
me révolte plus que vous. Madame, el
dans rasbl que j'anime (sans intention d'y
trouver un strapontin politique comme
votre confrère Destexhe) j'essaie de faite
ce que je peux pour les plus démunis et
pour le monde associatif. Je suis connu
sous le sobriquet de 'Monsieur Service'.
Pas depuis que la guerre civile yougos
lave a été provoquée, non: depuis plus de
trente ans. Je me sens confortablement
Installé dans l'espace moral (ou éthique,
pour faire plus classe) pour oser, moi
aussi, parler en publlc el dénoncer ce qui
doit l'être.

lotes, chacun arrimé au museau
de son requin.
Combattre cette guerre de ma
nière à en &adiquer les causes
exigerait que Causes Communes ou
la fORPRGNU, par exemple et
puisqu'ils en ont- les moyens, ail
lent de village en village pour ex
pliquer aux gens comment tourne
vraiment le monde, autour de
quels États, et pourquoî il ne faut
pas marcher dans leurs combines.
Expliquer aussi que ce sont eux,
les gens, qui nourrissent, blan
chissent, logent el soignent tous
ces fieffésDraculas et qu'ils pour
raient aussi bien consacrer leur
énergie à se rendre service. mu
tuellement... Ça nous changerait
de l'édifiante littérature qui sort
des officines de l'ONU, el pour

comme les autres, ils refusent de
soulever le couvercle d'un cran.
è'est là qu'on touche du doigt la
dérision du concept de liberté de
conscience.
« Mais enfin, me reprend cet ami
des jours anciens, si tu n'avais /?05
commencé depuis le début à vérifier
les informations et à en chercher
d'autres parce que tu as des amis
yougoslaves et que tu connais le
pays, si tu ne connaissais pas la lan
gue, si hJ 11 'avais pas été sur place,
tu dirais la même chose que tout le
monde... ».
C'est toujours bon d'avoir des
copains qui vous secouent:: ça ne
rend pas les choses-plus faciles,
mais elles deviennent plus claires.
C'estvrai, comme tout le monde,
j'ai eu et j'ai encore probablement
sur des tas de questions le point
devuequ'ont semé dans ma tête
les médias, même si je m'en méfie
depuis des années... Je puis ce
pendant affirmer que jamais je
n'appellerai à la guerre contre
une population, c'est-à-dire con
tre des gens aussi paumés et
ignorants que moi. Jamais.
Si les images d'Hiroshima ont un
sens, c'est celui de l'absolue im
puissance des peuples dans la lut
te que se livrent les fau-ves qui
sont à leur tête. Celui de l'infran
gible et foncière immoralité du
pouvoir et du mensonge inévita
ble, automatique, de ses discours.
Nous en savons tous assez sur les
hommes et sur nous-mêmes pour
récuser la prétention de pouvoir à
la fois représenter et gouverner les
autres. C'est impossible de repré
senter quelqu'un et de décider à
sa place. Ceux qui nous gouver
nent savent qu'ils ne nous repré
sentent pas. Leurs intérêts ne sont
pas les nôtres. Pour eux, nous
n'existons pas et c'est avec ennui
qu'ils se prêtent, en démocratie, à
là comédie dubon souvenir pen
dant la période électorale.
.En Yougoslavie, la guerre, c'est la
cristallisation d'une multitude de
niveaux de pouvoir, qui se re
groupent comme des poissons pi-

Une de leurs bonnes manières
que j'apprécie le plus, c'est qu'ils
laissent assez de. temps aux You
goslnvcs interviewés avant de
couvrir leurs réponses par la
tmducJion_ Ça me donne l'occa
sion d'entendre ce qui est vrai
ment dit. Je pense à cette Musul
mane, fuyant Srebrenica, et qu.I,
manifestement sous le choc, ré
pètemécaniquement les derniers
mols de l'interviewer: - Vous avez
perdu votre maison? Traduction.
Réponse: - Perdue, la maison, per
due... - Les Serbes se livrent à des
atrocités? Traduction. Réponse: 
Atrocités, atrocités ... - Qu'est-ce
qu'ils font? Ils égorgent? Traduc
tion. Réponse: - Ils égorgent, ils
égorgent...
Ou aJors, cette paysanne serbe,
fuyant la région de I<nin et qui
explique que sa famille a toujours
vécu en Krajina (pour rappel, la
population de la Krajina se répar
titen 88% de Serbes, 7% de Cron
,tes- et 5% de "clivers'1) et qu'ils se
raient bien restés, eux, si « Ceux
là, du gouvemement, l'autre, là,
commen! il s'appelle déjà, Mira... si
c'était d'honnêtes gens... mais ce sont
des monstres! ».
En voilà une qui est un tout petit
peu plus maligne que nos as de
l'info. Elle ne confond pas ses
voisins avec les fi6s au pouvoir.

Que sont
mes amis devenus?

Là où ça Mt le plus mal, c'est
quand des gens que vous aimez
ou pour qui vous éprouvez de la
sympathie entonnent avec ferveur
les tubes à la mode sans se poser
de questions. Pire, en les refusant.
Par exemple IUPJB (5).
Voilà des rigolos, ouverts, sym
pas, de gauche, pacifistes et tout,
le nid de mes meilleurs poussins
quandj'étaisprof à Bruxelles, les
voilà qui virentGrands Inquisi
teurs. A vue de nez, leur informa
tion est aussi incomplète, partiale
et dirigée que celle des autres, ce
qui ne les met pas en cause: Je
moyen de faire autrement? Mais,
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spécialiste en la matière (Déclaration
Islamique de 19701 'confirmée efl t990,
ftfste avant laguerre).

Dans le texte
Alija lzetbegovic

Déclaration Islamique
(extraits)

Notrebut: l'islamisation desmusulmans.
Noire devise: croire etcombattre
En ce cas, montroqs le cheminquimène
à ce but: la réalisation de l'Islam dans
fous les domaines de fs vie privée des
particuliers, dans la famille et dans la
société, par la renaissance de la pensée
reJ.lgîeuse Islamique, 'el la or4atfon d'ûne
communauté islamique unique, du Maroc
à l'Indonésie,
Un peuple, comme individu, quia accepté
l'/sfam, est incapable de vire el demourir
pour n'importe quel autre Idéal.
Le musulman ne peutque mourir au nom
cJ"Affah elpour ta gloire dê ~Islam, ou ·bfen
déserter le champ·debatal!le.
Tous nos triomphes et toutes nos délai
tes, politiquesetmorales, sontle rell__et,denotre acceptationde l'Islam et de son
application dans la vie. L'affaiblissement
de l'influenceislamiquedans la vie prati
quedupeuplea toujours été suivipar la
dégradation des hommes el des institu
lions po/il}ques et sociales.

Dur d'essayer de choper les boules en se levant le.matin, tout autour de.
midi, l'âme sereine, bon pied bon oeil, l'ouie fine et une envie de
déconner à n'en plus finir, à se prendre la vie en face (du genre, t'as
intérêt à marcher droi,t), da.ris un tête-à-tête prometteur de milliers de
puérili tés pour agrémenter le quotid.ie.o, etse retrouver à l'a_Eogëe se sa
pleine forme, pile à l'heure de l'apéro. Un premier café Ion, une
première clope roulée, forte itou, un grand sourû:e capté quand il fait
du bien, tout baigne, quoi...
Après, juré-promis-craché-par-terre, on y croit dur comme fer, le monde
est beau, y'a plus qu'à lnisser couler, contemplatif, en sHf\otant u.n air
léger, poil dans la main et tutti quanti ...
Raté! Aujourd'hui, c'est lundi. Au boulot! Faut bien la remplir cette
feuille de chou. La chute estdouloureuse, l'atterrissage laisse à désirer,
mais quand il faut y aller, faut y aller.
Que font-ils, les autres, les bipèdes extrêmement nombreux avec
lesquels nous partageons la planète et qui alignent horreur sur horreur
pour se prouver qu'il existent? Une petite minorité d'abrutis se prenant
trop au sérieux suffit à foutre la zone dans l'espace vital de tous les
autres. Les uns se font la guen:e à qui mieux mieux; d'autres la
commentent. Ce sont sans doutes les plus crades.
Quand les ''Serbes" ('l) attaquent, ce sont des pilleurs, des violeurs et des
envahisseurs. Quand les "Croates" (1) s'y mettent, ce sont des libéra
teurs. Je veux bien tenter de m'intéresser à ces questions délicates, mais
faudrait pas trop me prendre pour un débile...
Guerre juste, guerre propre, normes occidentales de guerre - en
opposition aux monstruôsités et perversités du camp d'en-face - ça
délire à plein tube du côté des médias. Vivement l'hiver que ça les
calme. Tout ça pour finir par pondre un plan de paix qui partage la
Bosnie tant convoitée en deux, quasiment à l'instant où les belligérants.
y seront parvenus par les armes. Brave communauté internationale qui
pourra se targuer, le front haut et la gueule arrogante, d'avoir ramené
le calme...
Que font les autres? Beaucoup sont en vacances, du moins ceux qui en
ont les moyens. Ils s'éclatent au soleil malgré le méchant trou dans la
couche d'ozone et les risques que comporte ce mois de liberté. Ils se
serrent, s'entassent, se compressent, se retrouvent e.nsêmble, toujours,
sur les routes, les plages et les campings. Et ils se tuent aussi, en
montagne, en mer, en l'air parce qu'ils ne pigent plus rien à cet
environnement bourré de dangers. Et l'on voudrait nous faire pleurer
sur leur sort ..
Les plus fondus lont du sport. On voit plus que leurs guibolles à la
télévision. Ils sautent en hauteur, en longueur, lancent toutes sortes
d'objets eomplètement inutiles et surtout ils courent, se poursuivent (ils
doivent avoir des trucs sérieux à se reprocher pour se débiner comme
ça dès que quelqu'un lès-approche) et pire que tout, ils sont séparés: les
mecs d'un côté, lesmeufs de l'autre. Aucunechance de se :retmuver. J'ai
quand même remarqué que les blacks étaient les plusdoués; les visages
pâles doivent être trop nourris.
Etpuis, il y a l'autre, le granâ, le président de la France éternelle, des
droits de l'homme et du ragnagna. Il a rien trouvédemieux que de
iâmenêr sa fraise et ses essais nucléaires, encore une ,fois, à.lors qu'au
Japon on commémorait la sauvagerie d'Hiroshima et- Nagasaki. Si la
honte_ tuait encore, la œpubliqueserait en deuil.
Les enfoirés! Ils ont réussi à m'énerver. Mais ça, Us le paieronttrès
cl\er... tMax / 1Le Père Lapurge, BP 42 'à 04300 Forcalquier
(1) Avec des guillemets,parce qu'heureusement, il n'y a Ras que des
guerriers et des tarés chez ces gensplutôt portés à faire la fête, comme
tout être normàlement constitué. Gomme -nous, quoi!
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d'une parfaite eonnarssarièe du passé el
pltls encored'une analyse critique, sévère
de ce qui se passe sous nos yeux, à
cause de nous.
Si vous êtes à cepoint convaincue de la
nécessitéde l'ingérence éthique et huma
nisle, allez porter la guerre aux na:zis
intégristes e__n Algérie, en Égypte. Là,
gisent les meilleurs filonsde l'Ordre nou
veau qui vlenl.
Hitler et ses acolytes mettaient encore
certaines (ormes avant d'agir (pseudo
légalité, propagande de justification): ici,
on égorge, onenlève, on éradique les
fntellootuels, journans1es, enseignants
sans état d'âme. Salman Rushdie,Tasli
ma Nasreen, vous connaissez?
Dans rEurope presque 4° Reich, le conllil
yougoslave est un conflit exemplaire.
Dommage- que vous vous soyeztrompée
de camp. C'est gênant de lutter pour un
Ol'dre nouveau newlook.
SI la chose n'était aussi grave, on aurait
voolu rire Ionique Alain Destexhe décrète:
'Il y a une Bosnie libre, •démocrate et
pluraliste'.
Pour le pluralisme: où sont les centaines
de mlffiers de Serbes de 'Bosnie? Réfa
giés clans les camps, surtouten Serbie où
ils sont doublement Yiclimes grâce à
votre embargo.
Pour la liberté et,la démocratie, je préfère
laisser la parole au président lzetbegovic,

1.995 après J.C.
Tout cela me remémore ces pauvres trou
piers français qui embarquaient en 1914
-A BeJfinf" el ces prolos Allemands ·qul
embarquaient dans rautre sens 'Nsch
Paris!'. C'étaient aussi des travailleurs,
des arusans. Peut-être que ce sera moins
grave cefte fois: ce ne seronl 'que' des
chome.urs qui Iront porter aux Serbes la
bonne parole des 'progressistes' des
beaux quartiers.
Làs Fusillés de làCommune doivent rugir
dans- leurs tombes! Qu'importe. Cela ne
vous conceme pas. Cela ne.œnoeme pas
la bourgeoisie. Aux fusillés du Père Ca·
chaise je voudrais crier ·camarades,
réveillez-vous, Us sont devenus fous!'
Sl, comme vous <iles 'ily a desmoments
où il faut avoir le courage de faire des
choix' il faut surtout tes faire en fonction

Même un analphabète dirait quec'est là
qu'il faut la provoquer, c_ette guene qui va
créer des milliers d'emplois directs et
indirects, générer des bénéfices que la
morosité des affaires ne permettait plus
d'espérer, doubler les heures de grande
écoute des médîas disj)ensateurs de pub
et de dividendes, amplifier les tirages des
média,s papier...
Longuement préparé: voyez le livre Le
Guerrier de l'ombre, Klaus Kinkel et le
BNDde Schmldl-Eeoboom.
lisez surtout What Uncle Sam real/y
wants de Noam Chomsky en anglais.
mais une traduction en français est en
cours. les Serbes l'ont traduit en serbo
croate depuis que,lques temps. Ce qui
prouve que les Barbares savent rue! Et du
bon eocorel
L'hystérie ambiante, collective, propre à
toute avanl-ve.me de guerre, ne peut
expliquer ni excuser T'indécence de run
de vos propos, Madame, où vous manipu
lez sans le moindre respect I'Histoire, la
Mémoire el l'Honneur des gens: mon
épouse, Juive, dont le père, Jutt, n'est pas
revenu des Brigades in1emalionales en
Espagne me prie de vous exprimer sa
révolte el de son indignation pour le parai·
lèle que vousavez le culot de laire entre
la guerre civile yougoslave et la guerre
d'Espagne: les 8rigadistes n'élalent pas
aux côtés des Phalanges que je sache!
Mais, pour vous, je,parle !!.8f\S doute là
d'un autre monde: le pète Mlodcowsky
venait duSchtetl, était un simple artisan,
ce qui n'excluait pas une grande consci
ence pofrtique: il a payé de sa vie son
engagement Sa lenvne, ses frères et
sœurs sont restés à Auschwitl. lis n'habt
teront famals les beaux quartiers d'Uccle.

La multiplication des appels à la guerre
de ces demiefS Jours (HenriWajnblum gui
appr_ouve 'C'est un acre d'humanisme
élémentaire (sic) que d'acheminer des
Kalachnikov à Gorazde, Bihac, Saraje
vo!) indique qu'on arrive au sommetdu
show, A quand la bombe atomique qui
lave plus blanc?
0n a lesréférences qu'on peut: sans être
marxiste, je crois que nous vivons dans
un système qui a bèsoin de la gus® pot.JI
survivre. La guerre "ailleurs', de préféren-
ce.

Une bonne guerre
Or, quand on a à portée de matn une
égion où tes pORtJlatlons ont été confron
tées et divisées par llols grandes reli
gions, trois grands empires (méme l'er
pife romain s1est affaissé là)1 la lfgne de
frao1ure entre capilalisme el communls
mer les particularismes ethniques, le
contentieux Serbo-Croate41-45, la lron
tière entre Germains el Slaves... que
rê1Je~ de mîeux pour une bonne _guer(e,
longue dure, avec des gens 'qui en vau•
lenl' dans tous les camps? Un maitre·
achall

5.691 avant J.C.

Ce qui est arrivé
peut recommencer,

les consciences peuvent
à nouveau être divisées

et obscurcies:
les nôtres aussi.

Primo Levi
ne. Prévu, Nettoyage de la Krajna. Prévu.
l?uls, faire tout pour sue la Serbie soit
impliquée... donc bombardable. Prévu,
Les-p1lotes allemands trépignent pource
'retour à Belgrade" 54 ansaprès. Popula
tlons,serbe&chassé:es-de partout et mas
sacréss, les copains Croates el Musu
feronl le travail au sol, nous on ne veut
pas savoir... Prévu.
Scénario catastrophe? Seulement pour
ceux qui parient de mémoire mais qui
n'en ont pas ou qui en refllsent l'usage
aux Serbes.
près la "Cuisante défaite des Seibes'
(ou des 'barbares', au choix), beau titre
pour la presse aux ordres, on pourrait
envisager une vaste opération humani
taire (Médecins du Monde, Sans trontiè·
res?) au cours de laquelle tous les Serbes
mAles subiraient la lobotomie de cette
partfe du cerveau qui gère la mémoire
historique. Sous la surveillance IfAmnes
ty bien sOr, qui n'admettrait pas que cela
se fasse sans- contrôle sanitaire...
Un projet guerrier longuement préparé:
tout est presque en place "Et c'est vous,
Mesdames, Messieurs qui aurez la chan
ce de donner le coup d'envoi. Nous sa•
vfons que nous pouvions compter survooooos·.

• Jacques Merlino, Les Vérités you
goslaves nesontpas toutes_ bonnes à
dire, AlbinMichel. Le livre indispen
sable!

Patrick Besson, Coup de gueule
contre lescalomniateurs de la Serbie,
Ramsay.
P-MGallois,Lesoleild'Allahaveu
gle l'Occident, L'Age d'homme.
• 0ommahdant Franchet, Casque
bleupourrien. Cequej'ai vraiment vu
en Bosnie, Jean-ClaudeLattès.
• Phîlippe l?elltler, Yot1gosflfvie1 Je
terrorisme des États, Edttlons du
Monde Libertaire, 145 rue Amelot,
75011 Paris, point de vue anarchiste,
très documenté.
• L'éclatement yougoslave, une tra-
9'<1/e europé8!1ns, Edfüons de rAube.

A lire

Sans bien sürépouser les fantasmes
nationalistes de certains Serbes, comp,
te· tenu de la propagande dont ilssont les
victimes, permettez-moi d'insister sur ta
question: 'Qui a ftJ ou entendu soutenir la
thèse d'une 'Grande Serbie"? Par qui?
Où et quand?',
Et 'la puriflcatJ.on ethnlque·1 locution
magique labriquéepar des professîonnels
de la déslnto.nnatlon ( vu·à fa Télé)?

Racines...
Des références? Tant que vous· voulez,
en Croatie nazie 1941-45.
Mile Budak, ministre de l'Éducation, le
8.06.1941 à Vukovar. 'Quant aux Serbes
qui vivent ii(Croatie, ndl) ce ne sontpas
des Serbes mais desgensamenés de
l'Orient parles Turos comme vassaux et
esclaves... Nous n'avonspas réussi à les
assimi/e11 Ifs esr bon qu'ils sactieht quel
est noire mot d'ordre: ouils s'Jncffmuonl
ou î/s s'er, Iront·.
le 19.06.41 à l'Action catholique: 'Les
orthodoxes sont venus dans ces ·régton_s
comme des h'ôtes. Il'seraft temps qu'ils
abandonnent ce pays une rots·poliJ tou•
tes. Ceux qui ne voudrontpas s'en aller,
Il faudta qu'ils acceptent noire reflgJon·.
Le 6.07.41 à Kricevcî: 'Les Serbes sont
arrivés ici en suivant les bandes turques,
comme des pillards et le rebut des Bal·
kans. Nous ne pouvonspermettre que
deux pe_uplesgouvement dans notreEtat
national. Dleu est uniqueet le peuple quf
gouveme estunique lui aussi: et cepeu
ple est croate. Que ceux quisont venus
dans notre. patrie ilya deux ou trois cents
ans retournent là d'où ils sont venus. Ils
faut savofr quenotre dans notreÉtat iln'y
a que êleux confessfons: la catholfqUe et
lamusulmane". S'ensuivirent les conver
sions forcées et les massacres de masse.
Puk, ministre de la Justice el des Cultes,
le 2.06.41 à Sisak: 'Les Serbes sont
venus en tant qu'hôtes, maismaintenant,
notre hospitalité estterminée'.
Dr Milovan Zanic, le 3.05.41 à Nova Gra
diska: 'Cette terre dort étre la terre 'des
Croates et de personne d'autre. Nous,
Oustachis, nous appliquerons toutes les
méthodes nécessairespour taire de celte
terre une tette vraiment croate etpour la
nettoyerde félérrN!rll'Se!b6 • (ln Le§§l!en
ces de Pie XII de l'historien catholique
Carlo Falconnl,Éd. duRocher1965).
Le 27.07.41, Mladem Lorkovic, ministre
des Affairesétrangères: 'Lepeuple croa
te do// se 'débartasser des éléments
étrangers qui affaiblissentses eHorts.. Ces
éléments sont les Setbes et,les Juifs/"
700.000 Sertes et 60.000 Juifs ont été
'nettoyés'.
Pas vraiment une invention serbe,
non? Mals c'est là-dessus que nos mé
dias - et votre discours - fonctionnent.
La politique préventive de la canonnière
des Serbes b,osnlaques est-elle finale-
ment plus critiquable que la samba hypo
crite des intervenants occidentaux? Est
elle moins immorale? Vous qui trouvez
certaines vertus à racle de guêrre, vous
dèvez comprendre mieux que quiconque.

Scénario catastrophe
Vous ne me ferez pas crolre que vous
ignorez ce qui va se passer, ce qui devrait
se passer depuis longtemps. Autrement
dit: ce qui est prévu. Leslogan 'Bombar
dez les Serbes' est vfeux de plus de 2
ans. Bombardement à outrance des
Sêr:t>ës de Bosnie, 'en tapis' à l'américai-



On nesaurall avoir la loi islamique d'un
ooté et de l'autre.une façon decréer, de
s'amuser. de gouvemer.mmlsfamlque.
A la question: Ou'est-ce que la société
müsîllmâne? Nous répondons: C'est la
communautécomposée desmusulmans,
e/ nous considérons qu'avec cela tout est
dit oupresque tout.
Ls premlèr,1 et ls plus Importante de
telles conclusions est sans doute celle
sur l'impossibilité du tien entre l'fslsm
et d'autres systèmes non islamiques.

lI n'ya pas de pai x n i d e coexistence
entnt la religion islamique etles insti

,tutlons sociales et politiques non
islamiques.
Ayant te droit de gouverner, lui-même
son monde, l'Islamexclut clairement le
droit et la possibilité de la mise en
ouvre d'une idéologie étrangère sur
son territoire. Il n'y , donc pasde
principe de gouvernementlaic et l'Etat
doit être l'expressionet le soutien de
conceptsmorauxde la religion.
Mais nous continuons à croire dans le
Pakistan et dSfl:$S8 rliiss{on BJJ S!JMC!J de
l'Islammondial.Car iln'y apas de·cœur
musulman qui ne palpite à l'évocation
d'IJII pays aussicherque le 8akislan. bien
que cet amour, comme tout amour, con
naisse aussides peurs etdes inquiétu
des. Le Pakistan est notre grand espoir
au milieu de tantde tentations.
Dans une des thèsespour l'ordre islam/·
que contemporain,nous avons mentionné
que la, fonction narurolle de l'ordre islami
que était le rapprochement de tous /es
Musulmanset de tO)Jtes lesMusulmanes
dumonde.Dans les (;()Qditions actuefles,
cette tendance implique la luttepour la
créationde la grande Fédération Islami
que, duMarocà [Indonésie et de T'Afrique
troplcefè à l'Asie centrale.
Jdrusalem n'est pas seulement le pro•
blème des Paleslinfens ou des Arables,
mais celui de tous les peuples musul•
mans. Pour conser:ver Jérusefem, les
Juifs devraient vaincre l'Islam ei les mu
sulmans, ce qUf Dieu merci, se trouve
horsde leurpoli'W>lr (1 ).

L'homme n'est
\ hommeque parce

qu'ilse souv,\ent
Aprês les dl§c/aratlons croate et islami
que, après le mlt/fon de rnorts Sett>es en
1941-45, si vous étiez Serbe, qu'auriez
vous fait?

Ouoiqu'oo nous rebatte les oreilles du
contraire, ce sontnormalement lesvicti•
mes gul paient, et souvent sur plusieurs
générations, la dette envers l'humanité
qu'a contractée leurbourreau. A mo1ns
que ce demier n'aitété vaincu, mis à soo
tour aubande I'humanité, heureuse mals
accidentelle opportunité de justice.
C'est propre, la psychiatrie. Comme un
pet" tas decendres où nos esprits sont
erwolês ,en fumée. Ur;, petit tas d'oubli,
des ç_roffonsde vie déchirées. Y a-t-il tant
de différences entre T'hygiènementaleet
l'hyg(àne raijale7 EntJ:e l'extermfnatlon
physique et l'élimination morale, psychi
que et sociale?
La psychiatrie comme le suicide, fait
partie des tabous de nos sociétés, au
même tltre·que, jadis, l'lr(®ste.
La Shoah enest un emblème.
Legénocidedes 'malades mentaux', des
tziganes, des homosexuels, est traité
marginalement, dans lamesure mère où
nossociétéscontinqenl de lesmarginali
ser. Et quels comptes la Psychlatrie a-t
elle dû rendre sur cette shoah infime? Et
quelles leçons en a-t-elle tiré sur sa pro
pre barbarie?
Il n'y a pas de cérémonie du souvenir
pour les psychiatrisés. On les a tus. On
les tait. Le silenceen pilules. Onatait le
silence dans leur téte. Ils étaient morts
déjà, à eux-mmes el à la société. Le
caducée leursuffit d'étoile jaune.
Est-ce que les Juifs se ont vraiment dubien en se rappelant Auschwitz comme
Jérusalem pendant deux mille ans? Est
ce bien thérapeutique? N'est-ce pas là
cultiver des sentiments typiquement né
gatits7 N'est-ce pas s'empêcher du pré
sent que de vivredans lacélébration de
ladouleur passée? En quoi cela las avan-

Vous passez à côtédu vœJ crime à dé
noncer, maisesl-oe lnnoœnt?
C'est celui d'avoirpoussé à la création et
au maintiend'un État impossible! lzetbe-.
govfc· IUl-rnême était convaincu. avant
T'intervention étrangère, qu'il ne pouvait
assurer rexis_ten@ étun Etat viable.
Qu'à: cela ne tienne, les États-Unis ont
1M>'Ussé le volume de dOllars· nécessaire,
le monde musulman faisant.le resle. Les
apprentis sorciers ne sont pas à celà
près: si ça rate, çacasse et tant pis pour
les malheureux BosnlaqtJes, mustJlmans
en premier...
Oh touct,e là au plus criminel, au plus
sorèflde de l'alaire: les Jeux,étant faits, le
discours belliciste de ceuxquisont prêts
à s_è battre 1Usqu'a/J dernierBosniaque
s'D le laut' (plus quelques chômeurs?) ne
peut encli1anter que les marchands d'ar
mes.
Aucune llluslon à avoir sur les coOts de
T'option guerrière:
• ou l'on continue le cinoche actuel en
alternant crises el périodes d'accalmie et
les musurmans de Bosnie seloot rétamer
parpetites tranches de quelquesmilliers
da mérts.•et quelquesdizaines de milliers
de réfugi_~ à chaque fois.
• Ou on génocide les Serbes en toute
bonne conscience· puisque nos médias
ont prouvé que ce sont des Barllares.

1995 c'est 1984
Grâce à vous, la novlangue c'est mainte
nant, G~ce aussi au troisième totalita
risme dans le sil!cle: cetuî des médias.
l'inJormatlon est devenue son contraire.
la Kalachnikov c'est I'humanisme.
La guerre c'est la palx.
l:.e mensonge c'est fa,vérîté.
Armerc'est pacifier.
La mémoire c'est l'oubli.
L'inconscience c'est la clairvoyance.
Pour un meilleur procès, pour la défense
des droits de rhomme accusé. il faut loi
scotcher la bouche.
La maestria médiatique de l'émotion
nel remplace définitivement le poids
des idées.
Merci, Simone, de nous ravoiriprouvé.

t Jacques Delattre, 3 août1995
4D rue du Moulin à 1030Bruxelles

(1) Le texte intégral de la Déclaration isla
mlQue d'lzelb;egovlc paraîrra dans le
bulletin Copies de travafJ Yougoslavie.
Pour l'obten~: 02/219.25.42.

ce-t-il de J?OUi'èhasset leùts anciens bour
reaux? Le mal est fait. Resuscitera-t-on
les moJ1s en exéculaflt les coupables,
vielllls de surcroit?Serait-ce un -pattern·?
Je gage que c'est là le discours "théra
peutlque• que se verra le plus souvent
tenir le psychiatrisé qui proteste contre
ses psychlatnsaUons.
Tant de victimes volent prospérer leurs
bourreaux. Le dfscoûrs sur une justice
irr'ésjstible, inèo~toumable, ·qui sous-rend
celui sur la Sh_oah, ne tient qu'à un accl•
dent de l'Histoire.
La l?sychtatr!e est loin.
D'u fond de mon farôro, Je ne connais plus
d'enlonno1r que celui de mes arrosoirs.
C'est un beau radeau quemon jantJn, lllEI
ne du Pacifique, unhavre de verdure. de
parfumsetde lépidoptères. Un coquillage
;entre quatre murs, d'où j'entends la mer,
sur la rumeur des enfances disparues. Il
sulfi.t de mettre le pas du poète dans
l'empreintedu rêveur.
loin de'la P.sychiat1le1el loin ciu M.onde.
Ah! L'ouoût La page toorrié_e, le repos des
naines, le'dé.sarmement des peurs!
Qui portera le deuil de nos morts, de nos
mutilés, des reclus et perclus, des loboto
misés, électrochoqués, schizophrénisés,
haldo!po1pol1sés?
Qui s'inclinera? Qui s'excusera? Qui sera
mortlfié7 Ces vies casséesne Cônlptalent
pas.
L'oubli n'est-il pas unei éfes !acuités de la
mémoire - ce 'palimpseste', écrivait Bau
delaire?
L'oubli? C'est un puitsde mémoire.
L'accidentde I'Histoire estmoins dans le
génocide de la Shoah que dans son
exceptionnelle célébration. Etle génocide
endirect du Rwaiida? Et les Arméniens?
El les Palestiniens, les Bos·nlaques?

Que la Serbie est jollel
Et que la psyohlatrie.est.médfcalel
Ahl L'oobijJ Celui des rancœurs, celui ides
SË{tueJles.
El celui de la justice.
Aux lasses habitudes revient le goOt des
cendres, T'éceurement des sangs. Mieux
vaut pettt·êlre que la vie soit ôtée que
l'esprit, füt-ce sous contrôle 'médical'I
Mémoire mirolr aux alouettes de nos
génocides ordinaires, de nos ethnocides,
de nos lib_ef1fclaes. Mémoire des rats
dans la cage lhoràelqu_e dés s,quelettès,
au soU\fentr des mouches!
le monde route ses folies meurtrières au
fond de nos tosséscommunes,
Il n'y a pas de monopole dela mémoire,
aux oubliettes de nos vies.
Écris Crier.
Oublier... pubffer?
Il y a trop de murs de l'intérieur de la
Psyçhlalrie pour s'inqUléter d'autres mira
dora. D'autres mémoires. d'autres·OIJbfis.
La mémoire, on ra vu, n'est pas partage,u
se.
'Plus jamais çal'?
Les ambulaflCescontinuent d'embarquer
leurcontingent de ·1ous à lier". Et ilssont
réelemeot liés. Mals pas néœssailem8111
tous. Ils craignent la Psychiatrie. Et ils ont
raison • cette raison-là qu'on leur refuse.
Lsur esprit qu'on placera sous chimie,
forcée ou consentie, mals pas nécessai
rement libte pour autant
C'est la liberté qu'on y oubfie.
Au pas rent des neuroleptiques. Pellls
vieux de la chimie.
Haldol Essene,el
Jusqu'à ne plus oser sortir des murs.
rendu agoraphobe par i'enfennement.
Jusqu'à ne plusoser ridée de la liberté.
Ah! L'oubli!
O'est la mémoire des autres.
Je me souviens.
Ils n'étaient que des •matades mentaux•.

t Jean-Michel Aubever1
Jean-Michel Aubeverta pubfler La Chute
dans te mfrol,; Éd. De Boeck, 1991.

Bruits de vote
Le gros Dehaene / Le gras Gol / Et les
roses qui blessent/ Ls poing du dedans l
Il reste Léonarè1 / A la foire électOfale /
11:_éonard est un génie l Il promet le Para
dis/De soo siège épiscopal/Les lende
mains d'élection/ Les vers nousmange
rons I Dans rume, c~oyen1 I Les chiens
volent/ la caravane rote/ Ne soyons pas
chiens / Entre loups et bigotes / Entre
garrot et bottes / En mai, fais ce qui te
plait / En septembre , /Rentre la Chambre
/ Et tous sesmemt>tes / Bon]our la ruêJ /
les pavés ruent / Dans les brancards /
Les toéards l\ennissent / Les ministres se
rétmissent / Et moi, Je pisse.

k Jean-Michel Aubevert, août 1995

EN BREF...

Rock
à Gogo

Du lundi au vendredi {bis)
Bock /J Gogo, c'est Pompon, alias Jac
ques de Pierponl, qui envoie sur les
ondes sa bordée d'actuafrtés Rock d'ail
leurs et d'ici, de rétrospectives, rubriques
spéciales, BD, polar (Emest, si tu nous
entends)... tout cela en semaine de 2-0 à
22h surRadio21.
On se souviendra du tollé - lourd de mil
liersdesignatures-qu'avaient soulevéen
1993 les meoaces de disparition de
l'émission pourd'élégantesmesquioerles
budgétarres. Rock a Gogo fut maintenu,
mais subitement amputé du vendredi la
saison passée, pour des motifs oiseux
masquant vraissemblablemenl une
sombrevendetta vis-à-vis de ranlmateur,
non résigné à son propre sabordage.
Lamusique non-stopqui colmata la grille
a vraisemblablement provoqué une sé
rieuse (etcompréhensible)hémmagiede
raudleoce. Les bure·aucrates du boule-
vardReyers se sont doncrétractés, sans
plus ôe jusllficatlon offlclelle, d'all!eurs.
Dèsle 8 septembre, Rock à Gogo récu
père ainsi sonvendredi, ce qui permettra
à Pompon de ré-organiser plus -SOUple
ment sa semaine radio.
Les 'classiques' rock et rétrospectives
reprendront leur place le vendredi, mais
selon des choix plus nettement liésà

raotualité. (thèmes, m!ses en parallèle,
reprises, rééditions..,). De plus, pour ne
pas se déconnecterdes news et·so,rties
jusqu'au lundi, une séquence Expresso
Rock teia le point dès 20h, pendant
environune demi-heure.
Quant au mercredi quiavait passagère
ment hérité des •classlquèS', une plage
plus honorable y sera à nouveau consa
crée à la séquence bien de chez nous,
Fume c'est du Belge, suivie des sorties
en matiàre de blues-rock. Voilà voilà,
tenez-vous le pour dit, bande de petits
gâtés, et tous à vos postes à galène dès
20h sur Radio, 21.

Ken Loach
Land and Freedom

Ce 2 se_plembre sera diffusé en avant•
première à tArenberg-Galeries (ijru~l
les) le nouveau film deKen Loach, Land
and Freedom, centré sur la révolutionde
Barcelone en 1936·37 (anargi[stes et
POUM). Dans le courant du mois de
septembre. (à préciser), nous organtse•
rons un débat sur le fflm et la passlon•
nante période historique qu'il aborde,
sans préjuger de la qualité ou de la jus
tesse de ton decet opus cinématographi
que inédit. Renseignements sur le débat
au 0.2/344 .63.78 (demandez Jean-Mi
chel).

Agenda arbitraire
• Sam 23-09, An.. Del Soul + No
Compromtza+ solrê-e à la salle d'Armes.
0rganlsalion Music Ali, Paf: 250 frs. •
Olm 24-09, Uège Animais lhat Swim +
Nj&d à l'E"scaller (dans le C::arré) à 20H.
lnlos: 041·211.218. • Oim 29-10, Uège
Bang Bang Machine + Sidi Bou Said +
soirée à l'Escatier (dans le'Cané) à 20H.
Infos: 041·211.218. • Sam 21-10. Bxl
Kong+LesJeunes au VK (rue de l'Ëcole)

*-JC Pimax
SI vous organisez des concerts ou d'au•
tresmanilèstaUonsculturel~. fal1es lemoi
savoir en téléphonantAU 02/534.82.72
ou en écrivant 27 rue de la Jonction à
1060Bruxelles.

SORTIE VIDÉO

Le Roi Lion
SI le 'New York Dally News· qualifie ce
dessin animé du monde anlmaffer de
•partait... stupéfiant', c'est sOremenl en
oubliant un qualificatif: opportunismesans
valeurs pour Thumanité. La logique du
pouvoir, pou, endormir les Jeunes esprtts
des•anfants d'une sorte de fatalité royale
qui domine et règle la via. Même les
prouesses techniquesde sons et lumiè
res, effets spéciaux1 c_flants de stars du
music-hall,couleursvivement contrastées
sur fond africain,designsdesanimauxne
sont pas esthétiques!

Voyez la staturedu lion Mufasa,carrée et
imposante de celui qûl'écrase,. pleind'or
gueil; lacaricature du lionScaravecune
crinière noireet l'ceil jaune vicié, de na
lure misérable. Le côté abjectdes exclus
qui senourrissent devers gluants et ont
une·pnllosophied'irresponsablesdè ·sans
soucis'. N'est-ce pas là tout le credo:é!e
nos sociétés occidentales qui en appel·
lentau pouvoirreligieuxpour se légitimer
{le babouin mystiqueet sorcier). Non, le
message de ce dessinanimé n'est pas
innocent qui tente d'inculqueraux petits
ce qp'est la 'vie', avec un apparat de
'paradis' sous la 'sagesse d'un héros
dominant. C'est loufours ainsi que le
pouvoirs'est installé: parla conquête ses
plus lalblê_s. Lps le.QOns d'amour ne., sont
que pressions s,entimenlallstes sur l'inno•
cence des petites letes d'enfants qui
savent pleurer lorsde scènes gigantes
quementémotionnelles. Veule tromperie
desadultesquidéversent la culture domi
nante etmanichéenne au profit du systè
meJ Ce n'est pas l'amour vrai mais ra
mourcorrompu créé par Ufl sysJème de
fausses valeurs qui sert l'élite dirigeante
érigée en démocratie ou en système
totalltalse. 1

Il y a, l~ce à l'împasse dans taquelle cette
société est entrée comme une maneuvre
de rassemblementdesmoutons, parpeur
deperdre 'letrone' pard11 En touchant les
mômes, c'esl leurs vieux irréfléchis que
l'.on soumet?.
Combien d'adultes suivent émerveillés
l'illogique message de la 'vie"? Combien
d'enfants se posent desquestionssur le
monde créépar les adultes? Beaucoup,
j'espère! II est temps de rééduquer 'les
Vieux... de, bâtir une autre école, plate
lonne de- liberté absolue... pour donner
aux-enfants-les outils de base pourcons
trulreunmondelibre, responsable, vérita
blement afmant et justel

k Des croyants en l'Homme
041/40.16.5S

'ON RECHERCHE...

C.C.L.A.
Citoyens comme res eutrn(ect:A) quî
est un organisme d'information et d'auto
support pour les (ex)usagers de dro
gue(s), recherche des bénévoles (nvT)
afin de tenir des permanenc,es (tous les
jours entre 17 et 21 heures,WEcompris)
en ses locaux rue Blaes. Ges permanen
ces sont faites, en majeure partle, cl'lm
travaTI de prévention et d'assistlnce d1rec
temen't sur le terrain, Toute personne qui
serait intéressée ou qui désirerait en
.savoir plus sur COL:A peul, soit venir
durant les heures de permanence, soil
téléphonerpour prendreun rendez-vous.

,tOCLA
204 rue Blaes, 1000 Bxl, 02/502 37.05
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LETTRE Ol.WER'.fE A lJfJN A.MI PSYCHIATRISÉ
Faut-il accepter Auschwitz?

COURRIER/ SOLIDARITÉ ENMOUVEMENT

États Généraux de l'Emploi
Solidarités en mouvement est une plate-forme regroupant depuis 1992 diverses
personnes autour d'une volonté commune: celle de Jeter des ponts entre dtfférentes
sphères de la vie sociale et culturelle, qui n'ont pas l1habltude d'échanger des
expériences et crot9anlser des actions communes: fonctionnaires, enseignants,
travailleurs socialJX, étudiants, chômeurs, personnel'de la santé, artistes...
Après diverses actions comme la mise sur pied du Oomité de Défense du service au
public, el la,publicatior, du Lvre Blancdesservicespublics des Communicationsen juin
1994, puis l'organisalio·n do Contte·-sommet sur la société de finfo,rm,atiàn er:1 fêvrfer
1995, Solidarités en mouvement souhaite jeter les bases d'un débat transversal
réumssant ch6meurs, travailleurs, exclus, pourprendre le tempsde s'écouter les uns les
autres, et réfléohlr à des revendioations communes·e11 matière d'emploi. Face à la
aualisaüon croissante. la nécessité d'un mouvement s~ofal fort irr)plique cèlle de
débusquer lesenjeux communs à tous.
La première étape de cette'.démarctie,oo,:isisle à dénombrerlesrelais qui permettront
d'organlser des Etats GéJ1éraux de /'Emploi avec le plus grand nombre poss1bla ,depersonnesconcemées, et pas seulement les responsables d'institutions sociales et
politiques.
Nousinvitons donctoutepersonne intéressée à une rencontre préliminaire: le samedi
7 octobre 1995, de 14h à 18h30 à rAdmlnistration de l'Enseignement et de la Culture22av Rei'le-Astfld! -~Namur..0bjectKs de cette réuniqt rencontrer des membres
d assoolat[ons, dé syndicats, de réseaux formels ou 1nlorme1s, ou des individus
intéressés à contribuér à la mise sur pied de ces états géfléraux ♦ dér\.ombrer 11es
associations de chômeurs et autresgroupements qui pourraient relayer l'information à
ce_sujet auprèsdes personnes isolées de toute structure • entendre l'expérience
d~mon O'Aejfly, !rfanêlaîs, membre du Réseau EuropéendesChômeurs etde t'Irish
NationalOrganisation ofUnemp/_oyed, au.suret des aëtfons et acquis deces organismes
• discuter des idéesde thèmes à débattre dans le cadre de ces états Généraux
(solidaritéactits/non actifs, redistribution du tempsde travail..) et préciser desobjectifs
à atteindre, * 'l"'t'

Ghislaine DeSmet, 63, rue stéphante ·• 1020 Bxl, 02/426,44.12* Antoinette Brouyeaux, 27 rue J. d'Ardenne 1050 Bxl, 02/502.06.60
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Réflexions autour du livre Les grands mythes de l'histoire de Belgique,
/

sous la direction d'Anne Morelli, Editions Vie Ouvrière, Bruxelles 1995.
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Les gens qui ont animé la Taupe Bretonne au début des
années 70, se sont trouvés dans la situation originale d'être
confrontés au nationalisme breton en même temps qu'au
mouvement social spécifique de l'époque (situationnistes,
ultra-gauche, althusserisme...). Du coup, ils ont pu faire
des recoupements entre les points de vue national et social
De tous ces chercheurs c'est, à mon avis, Afai11 Le Guyader,

Le role de l'Enseignement dans le spectacle;
cacher le sommet par des propositions mystiques.

et enfermé des générations de penseurs dans la seule
critique des condltions d'exploitalion. Le simple fait de
s'intéresser à la critique de l'idéologie, signifiait trahir le
prolétariat.
Des universitaires, appartenant à différentes écoles
marxistes, mais obligés de constater l'effectivité de l'idéo
logie, ont essayé d'apporter des précisions.
A la question qu'est-ce que l'idéologie? Pierre Clastres
répond: « C'est le discours que tient sur elle-même une société
divisée, structurée autour drt conflft social. Ce discours a pour
mission du masquer la division et le conflit, de donner l'appa
rence de l'l1omc,gbu!itë sociale. En un mot l'idéologie c'est le
mensonge. Pour qu'il y ait idéologie, ilfaut au moins qu'il y ait
division sociale » (4).
Louis Althusser, de son côté, répond: « L'idéologie est, dans
une société de classe, une représentation du ri!!./, nrnis 11écxssnire
ment faussée, parce qu'elle est nécessairement orientée et
tendancieuse - et elle est tendancieuse parce que son objectif
n'est pas de donner aux hommes la connaissance objective du
système sodnl mais au contraire de lcttr do11ner une représenta
tion mystifiée de ce système social pour les maintenir à leur
"place" dans le système de l't1Xploitlltio11 de classe » ().

Pour ces penseurs, lu notion d'idéologie est associée à des
notions comme division sociale, exploitation de classe, capita
lisme... mais jamais à une notion nationale. D'un côté Anne
Morelli dit, avec d'autres historiens, que les mythes
concourent à l'établissement d'une idéologie nationale sans
préciser qu'il s'agit aussi d'une idéologie de classe. De
l'autre côté les marxistes disent que l'idéologie est capitalis
te, sans éprouver le besoin de préciser qu'elle est aussi
nationale. Le seul point sur lequel tous s'accordent c'est
pour reconnnîtrc que l'idéologie repose sur le mythe et le
mensonge. La bourgeoisie capitaliste est cosmopolite. Des
patrons belges exploitent des travailleurs italiens, maro
cains... sur le territoire de la Belgique en méme temps
qu'ils exploitent des travailleurs coréens, chl:nois... en Asie.
Pendant ce temps des capitalistes étrangers peuvent
exploiter des citoyens belges en Belgique. La marchandise,
de son côté, ne connait pas de patrie...
Je reformule ma question: comment se fait-il que le
discours du capitalisme soit un discours national? Quelle
est la fonction de cette dimension nationale dans le
discours que le capital nous adresse dans sa pratique de
l'exploitation du travail?

LA QUESTION DE L'IDÉOLOGIE
EST CELLE DU SPECTACLE

L'idéologie
nationale

sas1e
par sa base

et son sommet.

semblent pas assez. précisées. surtout en cc qui concerne
les rapports que ces notions entretiennent entre elles.
Si l'on n'établit pas les rapports entre les mythes natio
naux, l'identité nationale et l'idéologie, on pourra démon
ter tous les mythes que l'on veut sans pouvoir dire
pourquoi nous devons éprouver un sentiment d'identité
nationale qui sur-détermine notre terroir, notre métier,
notre condition d'homme ou de femme. Jol Kotek, dans le
chapitre Tintin: un mythe belge de remplacement écrit: «Les
mythes façonnent les peuples, les fabriquent quelques fois. Ils
constituent des bases matérielles qui permettent d'unir des
groupes au départ divisés » (2). Cette idée de groupes divisés
me semble contestable. Les Bretons, les Basques, les
Canaques, etc... ne sont pas divisés entre eux, ils ne sont
divisés qu'avec le pouvoir central qui les a annexé.
Pourquoi le pouvoir central veut-il nous sur-déterminer?
Quelle est la fonction d'une identité nationale dont des
historiens affirment qu'elle repose sur des mythes et des
mensonges historiques? Pourquoi se donne-t-on tout ce
mal? En tant qu'ouvrier ajusteur, en tant qu'être humain
potentiel, ce sont ces questions que je me pose.

LA RÉPONSE MARXISTE
Les historiens ne sont pas les seuls à essayerde définir la
notion d'idéologie.
Karl Marx est l'un des premiers à avoir tenté d'apporter
une réponse: « Dans la production sociale de leur existence, les
hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires,
indépendants de leur volonté, rapports de production qui
correspondent à un degré de développement déterminé de leurs
forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de
production constitue la structure économique de la société, la
base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et
politique et à laquelle correspondent desformes de conscience
sociales déterminées. Le mode de production de la vie matérielle
conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuel en
général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine
leur être; c'est inversement leur tre social qui détermine leur
conscience » (3).
PourMarx, les composants de l'infrastructure économique
(rapports de production et forces productives) sont
indissociables et l'idéologie n'est que le reflet du mode de
production. Cette position a pc:.é !>Ur le mouvement social

Le nationalisme
c'est la guerre !

C'est le thème de la campagne que développera
cette année Alternative Libertaire par voie d'au
tocollants (disponibles sur demande), d'affiches
et d'articles de réflexion dans le journal Coup
d'envoi dans ce numéro. Tous vos textes sont les
bienvenus. Pour paraître dans le numéro d'octo
bre, ils doivent nous parvenir avant le 15.09.95.

f!l e dois au fait d'avoir quîtté Paris pour venir à
Bruxelles, ln découverte de sentiments qui ne se
seraient peut-être jamais révélés si j'étais resté
en un quelconque lieu du territoire français.

lei, dans une langue peu différente de la mienne, au
travers des rues, des monuments, se manifestaient d'autres
institutions, d'autres habitudes. Ce qui, au début, avait
l'attrait de l'exotisme, me procura rapidement une sensa
tion d'exil.
Fort de convictions qui m'apparaissent aujourd'hui
dogmatiques, je me suis longtemps désintéressé de tout ce
qui concernait les insûtutions. lci, à Bruxelles, je commen
çais à comprendre que celle occultation m'empêchait de
sa151r ma propre s1luation. Je devins sensible à des notions
comme celles de i.ouvcraincté nntionale, citoyenneté,
rcpréscntatlon, suffrage universel...
A cette époque j'ai découvert la revue La Taupe Bretonne
(1), qui traitait de la critique de l'idéologie nationale en
Bretagne comme ailleurs. C'est par le biais de cette revue
que j'appris que dès le XJXe siècle la Bretagne, dont je suis
originaire, avait été engagée dans un débat entre partisans
et adversaires du nationalisme.
Ayant sous les yeux le nationalisme flamand el la réponse
maladroite du régionalisme wallon, vivant dans une
Belgique livrée à la question nationale d'une façon plus
brûlante que la Bretagne, je m'étonnais qu'on ne soit pas
capable, ici, de produite une critique moderne de l'idéolo
gie nationale. Je m'étonnais d'autant plus que c'était un
Belge, le baron Émile de I..avclcye avec son ouvrage De la
propriété du sol et de sesformes primitives (1874) qui avait été
à l'origine du débat sur le nationalisme breton.
C'est donc avec inttrèl que je découvre que des universi
taires, sous la coordination d'Anne Morelli, s'intéressent
au gnutcations hustoriques de l'espace national belge. Ce
livre, qui rassemble 23 auteurs, démystifie 22mythes qui
ont contribué aussi bien à la création de l'idéologie
nationale belge qu'à la création d'idéologies périphériques.
En dépit de l'intérèt de ces démystifications, (j'ai été
pilrtkulièrement intéressé par La Construction politico
rhétorique de la Nationflamande), il n'est pas question ici de
commenter les 22 chapitres. Je m'attacherai surtout à la
philosophie de ce livre.

FORMULATION DE LA QUESTION
tes universitaires ne sont pas des gens pressés. Une
génération d'historiens pourra s'occuper uniquement de la
déconstruction des mythes nationaux et il faudra attendre
une autre génération pour trouver des chercheurs qui
s'intéressent à l'idéologie nationale. Poussé par ma
condition, je dois dire que les différentes notions qui se
dégagent de l'introduction d'Anne Morelli: mythes histori
ques, finalité identitaire, nationalisme, idéologie..., ne me



Autretois, lesmaitres se contentaient de
jouir du fruit du travail des esclaves. Le
fouet suffisait à dJre noire drott. Aujour
,d1hul les capitalistes nese CQnte.nte.nt plus
de jouir du fruit du travail, ils prétendent
aussi spéculer sur le travail lui-mème.
Pour parvenir à cela ils doivent réussir
l'exploit de libérer la force de travail 
pour pouvoir spéculersur une chose fi
faut qu'etle SQ.11 JibrJm,ent accessibl_e -
sâns- libêre, l'hOmme qui foumit ce travail.
Toute la tâche des institutionsdémocrati
ques bourgeoiseset de le,urs al)pareils
féléologlqu_es c~nslste à o(ganlser cette
llkssfon de liberté.
C'est ce qu'avait pressenti Engelsquand
Il êGJivalt: ..... La république démocrati
que ne reconnalt plus off,cfe/lemeni les
différences de fortune, La richesse y
exerce sonpouvoird'unelaçon indirecte,
mais d'autantplus sore. D'unepart, sous
~ forme de corruption directe des lonc
tionnaires (...), d'autrepart, sous la tomme
d'alliance entre Je· gcuvem,ement et la
B o u r s e; ( .. , ) . E t enf in , la classe possi-
dante règne directement au moyen du
suffrage universel» (11 )', con;>tatat(on~
que j'abandonne aux réflexions de José
Fontainequi semblepenser quela répu
blique peut être une solution pour la
Wallonie (12). "

CONCLUSIONS
J'ai pose une question: pourquoi le o~i·
lai, pour pouvoir nous exploiter Mus
tient-il undiscours oatiooal? Àu·dèfà des
réponses que j'ai sollicitées chez Anne
Morelll et ses collàgues, ou chez Alain Le
Guyader avec sa notion de mode de
communication capitaliste, ce que j'ai
essayé de faire, c'est de chercher les
basesmatérielles de l'idéologie nationale
afin de lui donner une consistance dont
nous pourrions nous saisir. Ce que j'ai
essayé de dire, c'est que la société civile
n'est pas un espace neutre.
SI l'entreprise esl la sphère de l'exploile
tion, la sotlété 'Civile esl la $Phèfe où
nous sommes séparés et aliénés de nos
qualités humaines afin d'être répartis
dans la hiérarchie capitaliste. La société
civile, tout autant qu'une usine, est un
espace conffictuel, à la différence que
dans un atetler seuls les ouvriers sem
blent impliqués, alors que dans la société
civile nous sommestous concerés. Si le
centre de. ce monde. c'est cette manière
dont nous sommes organisés, la critique
du centre du monde ne peut ètre que la
critique de la mantère donl nous accep
tons d'être organisés.
A une époque où lacompétitivité écono
mique déstabilise les conditions de v,le et
nous Jetle par milliers dans l'exclusion,
nous ne pourrons pas nous en sortir si
nous ne, portons pas le débat sur le-s

LA RUSE
Dl!J SPECTACLE

Ayant désintégré les .anciennes commu
nautés en établissant l'équivalence géné
rale entreles individus, ayant donc sup
primé les d'!fférenœs, les ®fllradiclipns et
les raisons de se révoller, c'est de la
manière la plusnaturelle possible, de la
mêniè façoo que morrvorsln·est librement
philatéliste, que le capitaliste, au nom de
sa liberté spécifique et fndividuelle à
entreprendre, peut non seulement exploi•
ter les-salariés, mals·établjr sa légitimité
économique et collectiviste.sur la nation,
C'est ce qu'AlaiJJ Le Guyader résume:
• La nation a'esl ce qui s,tlc_ute le politi
que et l'économique dans les formations
sociales capitalistes; et ce qui constitue
cette articulation, c'est une totaflsatfon
imaginaire de ces spciétés:..» (6). C'est
ce que confinnent aussi Stef Slembrouck
et Jan Blommaert: 0 les •communautés
imaginaires' sontdes ingrédients essen
tiels de la formation d'IJne r,a(loh ■ (8).
C'est au nom de la nation, des libertés
Individuelles. de la liberté du marché, du
suffrage universel. des droits de rhomme,
de la aonsommalion.... donc sans avoir
besoin de se nommer e.n tant que capital,
que le capitalisme peut Imposer le mode
de production qui Je caractérise et organi
ser son hégémonie sur nos activités.
C'est ce que confirment encore une fois,
par une autre voie, Stel Slembrouck et
Jan Blommaert lorsqu'ils écrivent: «Le
marohé devient ainsi la métaphore par
laite de lapotnique Idéale: démocratie et.
capitalisme se trouvent alliés » (9).

LE RÔLE
DU SPECTACLE

On <fil qu'en dehors de l'entreprise, dans
la nation, nous sommes libres. Pourtant,
si nous étions réellement llbres, sl ta
nation existait réellement, nous ne ver
rions pas ces miUJons de demandeurs
d'emploi qui trainent devant des milliers
d'hectares de terres en friche, des mlltlers
d'ateliers abandonnés et des milliers de
machines sans usage. C'est cette inutili
sation des hommes et des choses qui
montre que la·nation n'est que le lieu où
T'on accumule la rorce de travaiJ el où ron
spécule sur elle.
On nous dit encore qu'en dehors de
rentreprise nous sommes- des citoyens
souverains, mais si nous étions souve
ralns on oe nous inviterait pas à abandon•
ner notre souveraineté à des représen
tants qui fom tous allégeance (mêmes les
écologistes ou lesmaoîstes•du PTB (10))
aux principes de la reprêsentaUoo du
territoire, de représentation politique et de
subordination salariale,
N'ayant pas l'usage du sol, ne pouvant
faire état de notre souveraineté, T'estomac
dans les talons, Il ne nous reste plus qu'à
oubffer notre humanJté pour aller trainer
autour d'une usine afin de vendre notre
rorce de travail, ou à rester dans la nation
non pas comme des citoyens libres, mais
comme des marchandises sans usage.

L'idéologie
nationale
organise la société
dans son ensemble
de telle manière
que nous n'ayons
pas d'autre
perspective sociale
que celle
de consommer.

oaux, ce n'es! pas parvolontéde chauvi•
nisme, mais parceque ta naliori est ce qui
permet runilicalion d'un territoire symboli
que sur le_quel on peut instituer l'équiva
leoce symbofique entre les încfividus. Sur
le territoîre de la nation, patrons ou ou
vriers. foncllofmalresou chômeurs, nous
sommes tous français, nous parlons la
même langue, nous avons la même his
toire, nous partageons le mëme destin:
noussommes tous Tdent/qlles et équiva
lBnts.

UNE HEURE
DE TRAVAIL SIMPLE =
8 CHOPES DE BIERE

11 ne suffit pas au capital d'établir l'équiva
lence du travail (1 heure de travail simple
1autre ha.ure de travail simple), il ne lui
suffit pas d'établir l'équivalencedes mar·
chandises (1O livres de thé .. 40 livres de
café = 2 onces d'or = 1/2 tonne de fer...),
a ne lul suffit pas d'établir l'équivalence
entre le travail et la marchandise (1 he\Jre
cle travaH simple = 8 bières), li lui faut
aussi établir l'équivalence entre tous tes
Individus sur l'espace arbitraire de la
nation,
Pour cela il faut alomiser les anciennes
formes sociales, la communauté agooole,
resprit de province, T'esprit de famille,
etc..., pour les réduire à leur plus sîmple
expression: le citoyen.
l'înstrument qui permet de réaliser cette
équivalence générale, c'est le suffrage
universel: 1 ouvrier 1 contremaitre 1
professeur= 1 banquier= 1 patron. .. = oo
bulletin de vote.
C'est par le suffrage universel - avec ses
bureaux de vole, ses urnes, ses bulletils,
ses candldats, seslistes, ses obscénités
qui s'étalent sur les murs des villes... -
qu'apparait le plus vis[blemeot la fonction
de l'idéologie nationale. C'est par lui que
se concrétise la langue nationale, la COO'l·
munautâ illusoire, I'équivalence des indivi
dus, bases nécessaires à torganlsatlon
de la non-contracflCtion et de l'opacité
sociale.
Cela est rendu possible parce que le
suffrage universel, contrairement à ce que
ron affinne, n'est pas le lieu d'un choix,
mais le fieu d'un choix déjà fait, le Iîe_u où
une partre de ta société - les catholiques,
les socialistes. les êco.logjstes, lesmaois
tes, la Ligue des Droîts de l'homme, les
banquiers, les entrepreneurs, les sectes,
les maffias...-a choisi l1déologie natio
nale, l'économie de maréhé, la représen
lalion el la suborcfrnatlon salariale comme
valeurs principales.
Il faut être aveugle, aujourd'hui, pour ne
pas voir que les véritables mandants de
Dehaene, de Chirac, de Major, dè Bus
quin... ne sont pas le_urs électeurs ni
même les membres de leurs partis, mais
les baoques. les mullinalioriales ou le
traité de Maasttiéht. on nous <fit que le
pouvoir des QQUYememenls émane- du
libre consentement des gouvernés. Mais
pour que laJillerté de !X)llSefltir soit réelle,
n faudrail qu'elle s'accompagne de la
liberté de refuser de consentir. Le libre
consentementn'est pas constitué sans le
libre refus de consentir. Le rôle de l'idéo
logie nationale et de l'équivalence des
lndlvidus, c'est d'organiser l'impossibilité
de ce tibre refus. Que nous votions oui,
qua nous volions non ou que nous nous
abstenions, nous nè manile.stons- pas un
choix, nous ne faisons qu'accepternoùe
dtat. Puisque nous sommes tous lcfentJ.
quementles mémes, le banquiercomme
lesaos-abri, nous n'avons-aucune raison
de manifester un refus essentiel. Celui qui
refuse de consentir commet le crime
impardonnable par excellence et ne peut
être qu'un terroriste.
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ÇosyCornet coder te monde en tenne de,non-œntradicllons
enaffirmant une paternité purement nerveuse.

les marchandls.es, donc; accepter d'être
exploités.
Le fart de concevoir T'idéologie non plus
comme le reflet des moyens de produc
lion, mals comme une technologie indé
pendante, constitue une véritable révolu
tion par rapport à Mar:x. Il reste à dire
pourquoi T'idéologie doit ètre nationale
pour être efficace:

LA CRITIQUE
CENTRALE

DU SPECTACLE
L'idéologie nationale, en tant qu'elle est
un mode de communicalion, met en jeu
un langage par lequel (es hommes sont
appelés à s'énoncer (y compris leurs
refus) et à accepter leur état... • (6). Le
langage de l'idé,ologle nationale surchar
ge notre langage de telle manière que
même nos retus du sysjème ont la signffi·
cation d'une approbatîon. Pour cela ce
langage, qui est travaillé par les histo
riens, les juristes, les publicitaires..., doit
êti:e un langage national. C'est aussi ce
que soupçonne Sven Stettens lorsqu'U
écrit à proposde l'usage des techniques
pub0èttaires,par la pontique: .. Cel usa.ge
reflète, d'aprèsnous, Jamainmise idéolo
gique de la bourge.oisie sur le langage, en
\llJ8demieuxnous imposerle modèle de
l'économie capitaliste » (7). (A propos du
langage, volr le dossier à paraitre pro
chainement dansAL.)
Le langage_ de1ridéologie·do1t être natio
nal parce que la notionde territoire natio
na! auquel elle est associée permet de
symboliser « un lieu commun (une com
munauté essentielle} à ce qui a statut en
lui de mtlltipficité d'in<IMdlJS équJvaJents ..
(6).
Si l'idéologie et son langage sont natio-

UN POINT DE VOCABULAIRE POLITIQUE

Baudruche "nationale"
Les dirigeants d'un certain parti français n'ont que

l'e mot "national" à la bouche. Et pour cause: camelots
d'une droite ''nationale'', colporieurs·d'idées "nationa1es",

ils paradent sous la bannière d'un, parti"national".
Arrêtons-nous sur le mot. La droite 'nationale' est-elle - comme le dictionnaire
permettralt de lepenser,· ladroite française? Les idées 'nationales' sont-elles celles
du peuple de France? le parti 'national' est-ilcelui de l'ensemble des français
Des citoyens, parmi lesquels certains ont des idées, p-arfois même de droite, ne se
reconnaissent ni dans lesdites idées, nl dans ladite droite, nidans ledit parti qui n'a
de 'national'que le nom. Lagauchefrançaise elle-mème, dontaucun desprincipaux
partis nerevendique un monopoleen s'affichant comme le parti 'commun· ou le parti
'social', n'est pas moins nationale quela droite.
ll ya doncabusde tangage: où esl passe le suffi.Xe? Pourquoî le nalionaUSMEet les
nat/onallSlES se cachent-ils derrièreune épithète tronquée? Parhonte d'avofrcausé
tantdehaineettant de guerres? Les dirigeantsde ce parti dlt ·nallonat·, s'ils avalent
le couragedontils se targuent,commenceraientparassumerpubliquement lavaleur
dansJaqueQe ils sedrapent. Mais ns sont làct\'es el ambllieux. Aussi cherchent-ils,
pour revernir une cause discréditée par l'Hisloîre, à en gonfler la baudruche
jusqu'aux dimensionsde la nation elle-mème: quiconque n'est pas des leurs n'est
pasfrançais, semblesuggérer l'apanageproclamé de T'épithète 'national'.
Commentmettre un terme à c:ette usvrpatlon? 0e tro1s façons. Pour le pouvoir, en
obligeant le parti à se rebaptiser, au nom de la langue française. Pour les
journalistes, en faisant avouer leur nationalisme à ces partisans honteux. Pour toutcitoyen, en ne désignant jamais ce parti sans recourir au suffixe ·~1ste" Le
boycottage commence par le nom da ce que ron Boycotte. * y G • dl'van :ra s

POURQUOI CETTE NOUVELLE R<JUSSÉE
DE L'EXTREME DROITE EN ALSACE?

Bientôt dans tout le pays?
S'appuyantsur une analysed'Alain Blhr, T'équipealsacienned'À Contre Courant
apublierun numérospécial de14 pagesA4 pourtenterd'expliquerlescore lepeniste
Pp)'acelorsdesdeires électionsetpurproposeraussi des ripostespossibles.
ous pouvez.commander oe numé10-â À Contre Courant 'Boite postale 2123 à
68060 Mulhouse Cedex. Joindre un c!)ègu.e âe 1 OF,f (port 'compris) à l'ordre d'À
Confre Courant (50 F pourun abonnementd'un an, soit 1O numéros de t:.1 pages).

en particulier dans Trajectoire d'une
critique collective (6), qui a été le plus
précis.
PourAlainLeGuyader « L'idéologie n'est
pas un ensemble d'idée, mais un mode
de communication » (6). Il a adopté cette
expression de mode de communication
d'abord parce que son analogie avec le
mode deproduction indique, àtravers ce
parallélisme, une articulation fondamen
tale aumode de production» (6), ensuite
parce que la notion de mode 'donne une
Idée d'effectivité qui est indispensable
pour comprendre 11aotfon de l'idéologie.
L'idéologie n'est pas le sîmple renet, elle
n'est pas une simple mystification, elle
n'est pas seulement la volonté de cons
truireunsentimentidentitaire; l'idéolo_gle
est un mode, elle travaille, elle nous
travaille. L'idéologie est l'instrument d'une
volontâ, c'est une technique qui dispose
de ses outils. Nonseulement les mythes
historiques, mals aussl les appareils de
t'État: la tamile, I'école, la religion, les
droits de Fhomme, le sport, le rock and
roll... De pluscet outillage est articulé au
mode de production: ilexiste un rapport

immédiat entre l'idéologie nationale et
l'exploitation du travail.
Contrairementà ce que nous ont rabâchéles socialistes, le c.a,ohalislne ne se réduit
passeulement au phénomène de T'exploi
tation dans T'entreprise, tandis qu'à l'exté
rieur de cette entreprise, dans l'espace
national, nous serions libres. Sile capita
lisme, par son mode de production, gère
etteotlvement l'exploitatlon du travail, par
son mode de communication, I'idéologie
nationale, il contrôle l'ensemble da la
société: • f'idéo/ogfa natlona/8: est une.
pratique signifiante qui traverse et en•
gfobe l'ensemble des rapports sociaux •
(6), donc aussi cet espace national que
ron prétend être un espace de llberté,
une,saoiété civile, la vie quotidienne.
Si l'idéologie s'exerce sur l'ensemble de
la société c'est pour mieux opacifier la
question de l'exploitation du traVàil: • elle
code le mode de production en termes de
non-contradictions etengendre des prati
ques quivisent à sa (!3f'roducoon • (6): La
fonctionde ['idéologie est de rendre ·« ac
ceptableetdésirable la damfna!lon de la
marchandise et i:lu salàriat•• (6). !!!Idéolo
gie nationale organise la société dans son
ensemble da relle manière que nous
n'ayons pas d'autre perspective sociale
que celle de consommer. Etant condition
nés pour cette finalité hautement spirituel
le, il nous faul blen acœpter de, produire
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Fa.soisme et nazisme se sont cons
truits dans l'Europe déglinguée de
l'après Première grande boucherie
mondiale.
De même que les nazis n'auraientpu
arriver au pouvoir sans l'apport
militant des chômeurs accivisw de
la SA, ils oc l'auraient pu davantage
sans les bataillons entiers d'ancien.s
combattants par cette demi-victoire
(ou demi-défaire) de l'armistice. En
Allemagne (paysvaincu), bien sfu,
mais aussi dans tous les autres pays
ayant participé .tu eonflit, y compris
chez les "vainqueurs" (les Croix de
Feu en France par c,xemple).
Quatrième constatation: fascisme. ' .et nazisme sont parvenus a asscor
leur pouvoir sur la société parce
qu'ils ont été capable (au mome,ot
où se redessinait les frontières d'une
Europe tout a la 'fois exsangue et
chauffée a blanc par lo. mobîlisuion
nationaliste de 14-18) d'offrir une
identité de reèha.nge en phase avec
les frustrations de l'époque. Une
identité nacapotée, défensive, xéno
phobe. Une caricature d'identité (en
négatif) fondée sur le rejet del'autre
et de racisme. Mais une identité gui
permetta.Ît de ressouder la "nation"
Oc corps social) explosée par les
vagues desang de !ta grande bci>uche
rie et par la misère inhumaine géné
rée par la plus grande crise qu'ait
connu le capitalisme inôusrriel.
Dans une ambiance de misère mo
rale et matérielle, enfin l'homme
P1'.0'JJÎ.<kntitl offrait à l'homme dt la
rue u.ne raison de rcclrcsser la tête,
de retrouver sa "fierté" dans le bloc:
de la "communauté nationale" déf
nie en opposition contre les ennemis
désignés: l'étranger (la peur de l'alté
rité), le juif (qui contrôle la fnance),
le tzigane O'a.rtiste incontrôlable),
! 'homosexuel (le fruit de la libéra
t.ion sèxuelle durdé.but du siècle)...
De la restau111tion de l'Empire Ita
lien (lire •romain•) :\ l:i fondation du
Reich pour 1000 ans, le nationa
lismc et son produit naturel, le
racisme sont ':l.u _fascJsme cc que J:i.,
colonne vertébrale. est à tous les
animaux vertébrés: la charpente.
Quatrième question: ce paroxysme
nationaliste, cette identité de rechan
ge dans une _société déboussolée se
rctrouvent+ils :mjourd'hui dans les
partis d'extrême droite? Je Je pense.
Mais est-ce parce que cela en à. le
goût et la couleur que le nationa
lisme d'aujourd'hui est nécessaire
mcnt le fascisme d'hier? Est-il néces
sire d'user et d'abuser de superlatifs
et de "fascisme" pour combattre le
vrai danger qui nous menace aujour
d'hui: le nationalisme et le rac.is-me
qu'il génère. Au risque de se perdre
(et de faire perdre en crédibilité' un
combatprimordial contre de vérita
bles menaces), est-il nécessaire de
diaboliser davantage ce qui est déja
un véritable péril. Car le nlltioruùis
mc: c'est la guerre,

t-»abar /À suivre.•.

"fascise" activiste "révolutionnaire"
qui déferlerait sur la ville, que le
silence des panmufles de c.eU:C!tna.$$C
de citoyens atomisés, écrasés devant
leur télé, gavésde bouffe, enfoncés
dans leur bonne conscience imil:ffé
rente ("/'ai donné 100 l>a./l.ts à Méii.e
cinsans Frontières, alors, foutezmoi
la paix.. "). La liberté ne s'use-t-elle
pas que quand on ne s'en sert pas?
t>our faire coun: le danger aujour
d'hui, n'est pas qu'une poignée de
"fascistes" s'emparentde l'Etat pour
détruire nos libertés, m.lÛs que celles
ci se meurent de ne pas être vé'-ou~
par la masse des consommaœ\J.r$
terroris-!i par lapeur de perdre leurs
derniers "avantages" (salaire, chôma
e, minimex, logement, statut so
ci:ù ...) et de versec demain dans- le
caniveau (SDF, tiers monde...).

Le vrai danger,
le nationalisme !

Troisième question: dans quels
pays, aujourd'hui, les "fascistes"
sont-ils capables de réunir des d.iz:ù
nes de milliers de personnes dans la
rue} Quels sont les effectifs des
parus- •fascistes"? Plutôt qu'un mou
ve.ment qui a vocation à encadrer les
masses, nous nous trouvons plutôt
actuellement face à des p·artis com•
posés de pccits nomblcs et de "petits
blancs" aigris (au se.ns colon.ial du
tenne) qui, dans une période decrise
générale de la représentation, aspi
rent à grappiller le morceau du
grand gûtcau politique qui leur est
du ("Nous sommes les représentants de
la majorité silencieuse"). Les nom
breux transferts des lo·oscrs des par
tis traditionnels sont à cet égar_n
particulièrement édifiants.
Le danger est moins actuellement le
bruit des bott.CS d'un mouvement

al, enFrance commeen.'$,%?
tout au contraire, me semble d · -
drc, en. matière économique, une
politique ultra-libérale qui ne ferait
pas rougir une Margaret Tatcher ou
un RonaldRaegan!
Loin de se faire passer pour "révolu
tionnairc" sur le terraîn social, l'ex•
trême droite d'aujourd'hui est plutôt
en filiation directe avec ce courant
historique rétrograde, conservateur,
réactionnaire et atholrquc qui n'a
jamais accepté les acquis de la révo
lution de 1789... et ce courant pré
existait bien avant l'apparition du
&.scismc.

Mouvemenu
de masse

Troisième caractéristique: fascisme
et nazisme sont des mouvements de
ID2SSC, des mouvements qui utilisent
et manipulenr les masses pour filin:
pression de la rue, sur les institu
tions "légales". L'opposition cn.tre
•pays réel" et "pays institutionnel"
chère à Léon Degrelle est vécue
concrètement dans la rue. Les fascis
tes historiques n'hésitent pas à orga
niser des confrontacions physiques
avec les •forces de l'ordre".
Troisième const:at:ation: de la Mar
che sur Rome aux bastonnades berli
noises pour la conquête de l'hété
monie de la parole publique sur le
pavé, parout, le .fji,scisme s'est mani
li::sté par des défilés para-militaires de
masse qui manifestent concrètement
sa force er sa capacité à e.ncad.rer
l'ensemble de la société (stratégie
d'cnrégimcntcmcnt da.ns des associa
tions spécifiques: femmes, chômcu.œ,
.nciens combatt2Jlts. ..).

naires" à la crise sociale, fascisme et
nazisme tienne.nt, aux origines., un
discoursdémagogique anticapitaliste
(en fait ils veulent recréer la gr.ut·
deur de la •communauté nationale•
eo donnant l'illusion de supprimer
les lunes sociales générées par toutes
les sociétés inégalitaires), Cc discours
leur permet de recruter dans les
milieux populaires laminés par la
crise capitaliste et en deuil de l'émer
gence rapide de l'espérance de justice
sociale. Ils abandonnent cette récho
rique d!nu.gogique dès que l'cxcn:icc
du pouvoir se profile à l'horizon
pour se faire les serviteurs zélés et
appointés des privilégiés du système, .economique.
Deuxième question: gueltes sont les
fortes •fascistes" qui développent au
jourd'hui un discows anticapitaliste
"révolutionnaire"? Le Fronc Natio-

(et en relation directe- avec !'"am
biance" sociale des années 20) déve
loppé un discours "révolutionnaire"
en concurrence direct avec c_clui des
véritables révolutionnaires. Une
parlotte démagogique qui visait à
capter (et à dévier...) le mécontente
ment soci21 en lui donnant l'illusion
d'un changement possible et rapide
de l'ord.rcsocial et èconomique can
nibale.
C'est ce discours anticapitaliste qui
permet aux Sectionsd'Asaut (SA) de
rassembler, en Allemagne, les masses
de chômeurs et les laissés- pour com
pte produits par le capiœlisme en
crise de l'après Première Guerre
Mondiale. Signe que le nnisme
s'adresse à la même classe sociale, oo
voit, a cette époque, des bataillons
entiers de trav.ullcurs-chômews
passés, avec armes et bagages, direc
tement du Pani Communiste vers le
Parti nazi. Ensuite, aux man:hes du
pouvoir, et pour faire amende hono
rable envers les milieux d'affaire qui
le financent, Hitler liquidera physi
quement, lors de la Nui, des longs
couteaux, cette aile "révolutioo.ruùre"
du NSDAP. Il n'empêche, sans le
discours "social" des origines et la
prise de contrôle musclée de l'espace
public par les Sections d'Assaut, il. . . . , .ne seraut jamausarrve au pouvoir.
E.n Italie, le discours •révolution•
naire" du fu.sc:i,smc apte les mêmes
masses de chômeurs désemparées
avec son projet de "communauté
nationale corporatiste" enfin débar
rusée (illusoire.ment) de ses càpitalls
tcs exploiteurs cc de la lutte des
classes.
Deuxième constatation: e.n pro
posant leur.. solutions "révolution-

Est-il efficace de combattre l'extrême-droite
nationaliste d'aujourd'hui, en invoquant

le spectre d'une renaissance du fascisme d'hier?
Historiquement, le fascisme se défi
nit (noummcnt) par quelques gran
des lignes de force. Je n'ai pas ici la
prétention d'en faire le tour, mais
juste d'en mettre en lumière quel
ques-unes.

Péril rouge
La première - et la plus fondamcn
t'ale d'entre elles•• est, sans conteste,
la peur d'une révolution prolétarien•
ne, à l'imagede ce qui s'est passé en
Russie ·quëlqucs années aupuava.nt
(1917 n'est pas loin). Une peur paru·
que constitutive de toutes les straté
gies politiques des droites des années
1920-1930.
Rappelons que la décade précédente
avait vu, dans les deux pays ber
ceaux du fascisme et du nazisme •
l'Italie et l'Allemagne •, des situa
tions pré-insurrectionnelles qui
meruuent ndia.lemc.at en question
les rapportS d'exploitation (voir les
différentes "communes").
Pour le fascisme,! 'anticommunisme
est tout à la fois, la picm: fond1trice,
unificatrice et le levier par lequel il
construit sa stratégie de prise du
pouvoir. C'est pour combattre le
"danger bolchévique• et les mas.ses
de travailleurs révokés qui occupent
les usines que le roi Umbeno d'îta
lie offre l'Etat iulien à Benito Mus
soüru... après l:a f.uce grotesque de la
marche sur Rome. C'est pour avoir
démontré ses capacités à nettoyer les
rues des communisœs et les usines
en grève de la contamination soviéti
que, que le cbef de bande, conspira
teur et ex-taulard, Hiùer reçoit la
charge de Chancelier des mains de la
vieille droite prussienne représentée
par le vieux Hindenburg.
Première constatation, et d'impor
tance, le fascisme ou Je nazisme ne
sont arrivé historiquement au pou
voir que parce que la droite cbssique
(certains diront "civilisée") et les
intérêts économiques qu'elle repré
sente (dépassée pu une situation'
sociale qu'elle se jugeait incapable de
gérer) a décidé, face à la montée de
Ill mobiHsation sociale révolution
naire des années 20, de faire appel à
ses scrvtccs-.
Pmnièrc question: où se crouve au•
jourd'hui ce mouvement social qui
risque de déposséder les nantis, ce
"péril révolutionnaire" qui justine
nit que ceux qui dominent la so
ciété (économiquement, politique
ment, culru.rellcmcnt...)décident de
confier la défense de leUJ'S intérêts
au "fascisme". Ne pensez-vous pas
qu.c la gestion "responsable" de la
"fracture sociale" (résultat de la
modernisation obligatoire de l 'appa
reil de production confronté à la
mondwis:aùon de l'économie capita
liste) par la sociale démocratie (cen
t:rc gauche) ou la démocratie sociale
(centre droit) n'estpas, actuellement
bien plus profitable à ceux qui veu
lent le maintien (et l'accroissement)
de leurs privilèges {économiques,
politiques, culturels ...)?

Discours
r:évolut1ônnalre

La seco.ndc caractéristique qui me
paraît fondamcntàlc, est liée à la
première. <Que cc soit le fascisme
italien ou le nazisme allemand, ces
deux fflOU\JfflleDts ont a leur origine

♦ En envoyant des textes
avec vos réflexions critiques
sur l'actualité...
♦ En distribuant autour dJ!
vous des anciens numéros
gratuits du journal......_ ___.1

Aidez-nous
1ia ame orer

Alternative

onctions de la société civile, de la démo
cratie où de la Ligue des droits de l'hom
me. La séparation entre les f>OUVolrs
exécutif, législatif et )udk:lalre, qui nous
protégeatt de l'arbitraire de l'Ancien Régi·
me, ne nous protège pas contre rart>I·
lralre de la soclété capltallste, 11 laut en\11•
sager une séparation entre l'État, les
partis politiques et la propriété privée afin
de libérer le leni\oire, la communication el
les aotlvltés. Ce que )'al essayé demon
trer, c'est qu'il est possible de rompre la
cohérenèeapparente cles discours mulU
ples que T'on nous Uent. Ce que j'essaye
de faire c'est d'ouvrir un nouvel espace
pour ledébat public.

kYves LeManach
PS. Anne Morelli écrit dans son lnlroducl lon:
, Lesmilieux politiquas dominantsen Wallonie
sont socialistes d'origine, et donca priori pou
portés à dèvelopper toptfon naQonalJs-re de
ten'Oi,.,. (13). La qoostlc:in ne se pose pas dans
œs tonnes. Lo moùvemont soctal dlJ XIXe
siècle s'étaitmanitesté, marginalement mals
avec originalité, par sa tentative de constituer
de nouveaux espaces (phalanstères, coopéra
tives, etc...). Cette tentative signifiait une
volonté d'échapperàl'hégémonie capitaliste.
Les socialistes d'aujourd'hui n'affichent plus
une telle orig1n&n1,. Sl;\s n'atflohonl pas un
nationalisme hystérique, ils n'en acceptent pas
rn.oins la fiction du 1erritoJre, la représentation
politique et le salanat comme valeurs de
n!férence. Les so-cialistes reprennent donc à
'leur compte 11déologie nationale. tes mélho
do.s qui permettent au capital d1asseolr son
pouvoir sont aussi celles qui permettent aux
soàallstesd'asseolr le leur. C'est pourquoi ils
n'abordent jamais la question de l'opacitéqui
ootouru la nation: là se cache le lieu secret do
leur pouvoir séparé. • Les Jd6ologies du mo1J
vementouvrier fonctionnent selon le schéma
de l'idéologie nationale et c'est à ce titre que
nous losclitiquons • (14).
NOTES.
(1) 5 numéros parus entra 1971 et 1973, les
trois demiers nurntlros aux Éditions Champ
Libre.
(2) Joel Kolek, Tintin, un mythe belge de
remplacement, Les grands mythes de riitstolte
dë /a Belgique.
(3) Kart Man, Contribution à la Critiqua de
]'ko;,o,n/a politiqlle, Êditron.s soolales 1957.
(4) Pierre Clastres, Recherches d'anthropolo
gfe politique, Éditions duSeuil, 1980.
(5) Louis Althusser, Théorie, pratique lh6ori·
qtle et {onnsfior, IMotfquo. kJêofogio et llltlo
iddologique, Texte ronéotypé. Cependant
Althusser ne critiquait les efjet& pervers de
l'idéologie quo dans las soc:iô\ès ële âuses.
Dans une société sans classes, comtfl9 ta
voilé stalinienne, ['idéologie assumait, sans
effets pervers, • le ien deshommes entre eux
dans l'ensembledes fOfTTl6S do leur oxistenco,
le f8Ppolt d8s lndiyidus é /ours t4ches fixdos
par la strvc1ure sccialo •. Ge qui pennel1ai1 à
Althusser de justifiersonmétier séparé d'idéo
logue du PCF.
(6) Alain Le Guyader. Contribution a la critiqve
de l'idéologie nationale, 10/18, 1978.
(7) Sven Slêffe,1$, La 'Be/gk/ûe Jndustrie/16,' BII
XJXe slèc(e... ln Les Grands mytlles d9 l'hfs•
loirs cfe la Belgique.
(8) Stol Slembroook et Jan Blommaer1, La
Construction politico-rhétorique de /a na,tio(I
"amande ln Les Grands mythes de ('histoire
de la Belgique...
(9) Ibidem.
(10)Quand le PTB s'énortce; un Parti (c'8SI à
dire un guide), du Trava1I (c'est à dire un
peuple de travailleurs) de Belgique (c'est à
dire un pays découpé:seloo les-principes de fa
géographie capitaliste), il n'est pas loin de la
version hardde ''idéologie nationale: Ein Volk,
En Reich, En FührertCe à quoi des anarchis
tes lacélloulc om rtl~u: NI'Parti, NI ttavàll,
Nl Belgique. Toutefoiscosanarchistes n'ont
pasdtcequi pensaient du N etdu T de CNT
(11) Friedrich Engels, L'Ôii9Jne ae,Ja IM!iNe·
de la propriété privée et de /Etat, Édiins
Sociales, 1975.""
(12) Voir Attemative Luberaire n'175, Le
Citoyendédassé par J.C. Pimax.
(13)Anne MQrelll, lntlodlJCflon à Las Gtiy:,cts
mythesde /histoirede la Belgique.
(14) La Taupe Bretonne numéro 3, Éditions
Champ ubre. "
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Elections du 21 mai

Réformisme

sont même pas présentées devant l'iso
loir, soit près de9% de l'éJecrorat. Parml
les personnes qui sont allées voter, le
nombre de votes blancs el nuls s est
accru lui aussi. Ils alte.Tgaalent 7, 15%ides
votes pour l'ensemble du pays. Au total,
environ 1.200.000 électeurs n'ont pas
exprimé de vote, ce qui représente 16,5%
de l'lectorat. C'est un grand parti que
celui .des geJJS qtJi,se sonl re'fu_sêsâ choi
sir une-des listes qui leur étaient présen
têes.
On a dit que la plupart des votes d'ex·
trème droite provenaient de personnes
dégoûtées par les partis traditionnels. Or
le nombre d'électrices et d'électeurs qui
sesont abstenusde voter pour une liste
quelconque est, partout en Wallonie, bien
pf_us élevé que celui des votes d'extrême
droite. Que dîre, par conséquent, de ces
citoyenset citoyennes qui, refusant d'ap
porter leurs voix aux, parttS ditsdémocrati
ques; n'ont cependant pas voulu apporter
leurssuffragesau Front National. à Agir,
à ruco ou à la ligue -ce qul est bien
réjouissant et.tort encourageant,-? Enœ
qlii.œnceme cette partie importante de la
population, sa réaction n'est-elle pas un
teJet phis profond, calul de la forme de
société que nous connaissons? Et
comn,e aucun programme ne met vérita
blement en cause l'essenoe même du
régime politique (démooratte parlementai
re) et économique (capitalisme), ces
personnes prélè(ent soit ne pas aller
voter -ce qui est l'attitude la plusradicale
-, soit se conformer aux obliga'ttons
légales maissans exprimer de choix.
Ajoutons qu'il$ sont nombreux oeux qui
ont voté pour un tel parce que c'est le
molns mauvais de ta bande, et pour une
telle parce que, dans ses activités profes
slonneRes ou publlques, c'eslune 'femme
bien'.pu parce que, luli au mq'tns, :on le
connait. Bref, toute une série de raisons
qui n'ont pas grand-chose à voir avec
l'adhésion à un programme de p'artf,
d'autantplusque, dans de nombreux cas,
le même électeur votait pour des listes
dffféremes ~uivant qu'il s'agis$ait de la
Chambre des Députés, du 'Sépat ou du
Parlementwallon ou bruxellois.
Ces réfiexlons et constatations nous
amènent à relativiser plusque jamais la
signffrealion des résultats éfectoraux.

Courrier des lecteurs
envoyé par Benny:,

jamais paru.

idiot reste dramattquement plus massif
que le vol.e lnutRe •. ■

• Une société plus juste : ce fut le slo
gan du Parti Socialiste au couts des
dernières élections. Et cela résume par
faltement l'ldéolç_gfe réJormfsle: Il n'est
pas question d'établir une société où
règne la Justice mars d'appor:ter des amê
fioratrons pour atténuer T'injustice. C'est
sans doute le but d'un certain nombre de
rnffita.nts du PS -à côté de· tous ceux
pour qui la seule motivation polîtique est
la participation au pouvoir el l'intérêt
personnel.
Certains militants socialistes vont même
jusqu'à affirmer qu'il faut s'en prendre aux
causes profohdes des injustices. Ces
militants oser,t appeler T'économie capita
liste par son nom. Ils reconnaissent que
celle-ciprovoque nécessairement le
chômage, que l'objectit de compétiUvité
provoque .nécessairement la 'bals.se des
revenos du travail et des pertes d'em
plois, que la domination des groupes
financiers et de la spëculation sur les
marohés monétaires _génère nécessaire
ment des taux â'lntërêl usuraires et le
blocage de la crotssance du bien-être _
Après ce constat, pourtant, ils proposent
de ., flBns(omiei le système iconomi
que l'i, etnon de lé supprfmer.
Le rélormisme, tout comme la chanté
chrétienne, constituent, au foncl, des alliés
précieux pour le système capitaliste. Car
Us ne le remettent pas en cause, ils en
acceptent la dictatureet s'ingénient à la
rendre plus tolérable.

k Benny 11).yrion
Meaculpa. L'erreur est humaine. Celle-ci
doit être signalée, sinon on ouvre la porte

t Benny Thynio, auxdiffamations selon lesquellesAema
live Libertaire est un mouvement d'ex
trème droite,: je me suis, tait embobiner
par la li$te pour la démocratie directe

ENCORE DEUXMOTSSUR 8LNC. AL a publié mon article de sou
LES ÉLECTIONS DU21.05.1995 tien dans le nimero 174, mai 1995.

Abstentl·onn· t Bl:ANC émane de SUD (Solidarité, Uni,,, 1sme e versalité, Droits de l1Hommeî, Sl.!JD s'as-
votes nuls/blancs socle avec BEB (Belgie-Europa-Belgi
sese.sers 32l2%±..2%

21 mai 1995, 640.000 personnes ne se du PLCse retrouvent ché; et4{""s

Selon Le Soir, ne pas laire confiance en
'nos• chefs est inutile; ne pas vouloir de
chers est idiot.
Il est présomptueux el péremptoire de
proriter de son droit d'écrire dans un
Journal comme Le Softpour Insulter 490.
190 personnes, auxquelles on peut ajou
ler les 640.000 abstentionnistes, sans
débat sur les motivations profondes du
non-vote, alors que ce débat était pro
posé dans le courrier d'un lecteur, mal•
heureusement censuré.
Je signale aussi à Guy Oupia! qu'appeler,
dans un ëditorial, à voter pour les quatre
*grands' partis traditionnels plulôt que
d'éparpîller les voix pour les 'petites·
l~rmatlons. sous prétexte d'•utlUté• ou
d"efficacllé', revient à encourager la
soumission à une dlclature, à savofr la
dictature, sott, appelée démocratieparle
mentaire r,bérale, dont chacun des quatre
'grands' partis n'est qu'une tète qui a
pour fonction de racoler une fraction de
rétectorat, soit en embouchant les trom
pettes de la défense des acquis sociaux
soit en vilipendant la rage taxatoire; soit
en célébrant ramitié entre les peuples, la
solidarité avec les Immigrés, un dit rern•
part contre le lascîsme, soit en condam
nant lesabus de /'immigration, autre dil
barrage a l'extrême·droite.
Je rends T'insulte qui veut que nous soy
ons idiots, en demandant si le rédacteur
en chef dll Soirne souffre pas d'lmmobl·
nsme, de sclérose, de résignation, ou s'il
n'estpas cynique el Intéressé.
En l:JRSS, Il y avatt un parti unique; id, il
y ena quatre. les propagandistes capita
llstes ont assocfê dans les esprits démo
cratie et existence de plusieurs parus
alors qu'en réall1é, les partis sont des
tnstrumen1S de mise en œuvre d'une
pofitique rattachée à la seule idé"ologie
caplla,liste. Guy Duplat nous demande de
voter pour des partis qui soutiennent le
système qui engendre, qui porta en lui
l'extréme droite.

LE SOIR/ ÉDITORIAL
VOTER EFFICACE
par Guy DUPLAT

20.05.1995
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Je crains qu'il s'agisse plus que du repro
che, non fondé, que rabstentlon électo
rale profite aux partis fascistes: cela sent
la manœuvre de déslnfonnation. L'anar
chisme souffre plus que de méconnais
sance, il est victime. de diffamation. En
provenance de qui? A ooup sOr, nous
dérangeoos.Nous gêooos les bonzes des
partis et des syndicats, qui cralgnenl pour
leur carrière et leur pouvoir, qui savent
que leur légitimité est contestable. Clien
télistes, ils ont leurs serfs prMlé:glés,
ache.tés et dévoués qui sèmeront roppro
bre sur les anars, AcommeAgir. Deplus
en plus inctAles, les 'braves gens-• tombe
ront d'autant plus facilement dans le
panneau de T'intoxication. L'abstention
nlsme électoral repose sur une réflexion
politique, ·sur raspiration à plus de démo
cratie. A découvrir. Les anarchistes, ou
libertalres, sont contre toute lom,e d'auto
rité: il ne s'agit donc sOremen1 pas pour
nous de remplacer nos chefs corrompus
par des chefs 'propres', fascfstes.

• (...) L'éparpillement des voix est un
second risque. De norribreu.se:s petttes
formadons, an!mées en partie par des
ldéaristes, des gens de 'bonne foi', sollici
tent les votes. Une certaine pauvreté du
débat polttique en Communauté trançai
se, une certaine apathie de la campagne
dans le sud du pays pourraient entrainer
de nombreux électeurs vers ces votes
marginaux. Ces 'petits votes' peuvent
paraitre sympathiques à certains et servir
de thermomètre pour donner la mesure
d'un malaise pofitlque am6iant qui n'apas
été vraiment soigné depuis ravertfsse
ment des élections du 24 nove,nbre 1991.
Mais ce vote est, pour ressentie!, Ineffi
cace d~ lés choix qui devront demain
être raits entre lesdifférentes coalitions et
les programmes gouverne.mentaux possi
l>les. Chacun a unevoix, n'aqu'une voix.
Il faut l'uliFtSerde manière efficace(...)».

ENTRE NOUS
24.05.1995

• Blanc ( dont l'ambition était de capter
les votes... blancs)se réjouit de constâler
que des centaines demilliers d'électeurs
ont montre leurs dègoùt et ras-Je.liai â
fégarrJ deJa partictatie et des hommes
politiques en votant Blanc ou en s'abste
nant. Blanc, à la Chambre. a faît -2.410
voix. Au même scrutili, on recense 490.
190 votes blancs ou nuls. Ceci pour dire
qu'en dépit des efforts de Blanc; le vote

Envoyé le 18.85. 1995,
Jamais parti...

Alors que nous collions nos affiches d'ap
pel au non-vote, usant des espaces ile
fibre expression que sont (?) (es pan
neaux électoraux, nous, démocrates
libertaires, nous sommes entendus taxer
de 'fascistes•. Voilà: ça y est, les coups
ne viendront pas que de l'extrême drolte.

Benny Thyrion, en citoyen actif, a écrit à plusieurs reprises
durant la dernière campagne électorale, au courrier des
lectêurs du journal Le Soir. Il nous en livre ici la synthèse.

g aru, incomplet,
le 13.05.1995...
Diagnostiquant le mal-être

généralisé de la population de •nos•
'démocraties' libérales, 'nos' profession
nels de la politique se targuent de nous
apporter: la protestation, l'alternative. Us
disent représente, le changement. Au
slogan du PAL • Vous pouvez compter
sur nous , le vrai démocrate opposera;
«Ne oomptez que sui vous-mbmes ...
Voilà le seul changement digne de. ce
nom. L e chang e ment , ça n e se tepré
sente pas, ça se construit au jour le jour
et implique T'ensemble des citoyens, dont
chacun se consîdère et est considéré
dans son originalité, son individualité, son
unicité. La gestion de la vie collective est
l'affaire de tous les cl!oyens·volont.aires,
et non la cliasse gardée d'une poignée de
carriéristes.
Des démocra~s, libertalres, a_ppeffent en
ce mnomnenau non-vote.
L'abstentionnisme ne s'inscrit pas dans le
cadre <fune inlensffication de la résigna
tion pof'rtique ou de [indttérence. Il est, au
contraire, rexpressioo dune repol'rtlsatlon,
d'une nouvelle conscience. -qui rompt
dé1lnilivement avec ridée que politique,
partis et élections sont des notions identi
ques. Ces démocrates lfbertaires COflSidè.
rent l'abstention électorale comme une
décision politique consciente. Ils s'adres
sent à ceuxdontl'abstention est motivée
par le désir d'une Viale démocratie, direc
te, non parlementaire et non particratlqoe.
Le problème n'est pa,s le vote, le fail de
donner mandat, mais le tait de donner
mandat représentatif, de déléguer le
pouvoir sans oontr61e.
Des démocrates libe-r1alres Imaginent de
présenter une //s1e élecrorare dont les
candidats ne demandent pas des sièges
au Parlement; ils demandent d'être élus
assez nombreux pour faire perdre leur
légitimité aux Chambres, en n'y siégeant
pas et en engageant le débat avec les
citoyens surdes bases extra-pat1emental•
res, sachant qu'envotant pour eux on les
a acceptés comme repères dans une
aspiration à une autre démocratie. Ici et
maintenant,

LIGE /BRUXELLES /LES AMIE)S D'

ALTERNATIVE
ertair

■ Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire de
Liège et Vef:viers se réunissent au Cercle
Carlo Levi (48 rue St-Léonard à 4000
Liège;) les samedis 10 et 24 septembre, 8 et
22 octobre 1995 à 16 heures. Pour plus
d'infos 041 / 41.04.02.
■ Les Ami(e)s cl(Alternative Libertaire de
Bruxelles se réunissent le samedi 17 sep
tembre à 15 heures a,u Centre Libertaire
(65 rue cd!u Mîd,i 1©00 Bruxelles). Le thème
du débat de ce mois: antifascisme ex-
tr,. d . ,eme-droite et nationalisme...

ENDÉBAT / SUITE
Antifascisme
PourDan1el Ttelrr1ans (A.L!. lté 95)l re PRL •el
aussi toute religion • ne cxmstl1uen1 qlle de_s
variantes·du fascisme. Quant à la social.
démocratie, cest elle qui a engendré Musso:
lini (1). D'ailleurs, 'la démocratie n'existe
nu/lepart, que sur les 11trrch,,s démagos• el
'toot ce qUfpeut'a/Jdner,ma, ta,//berto, c'est
du fascisme'. Devant tant de lucidité, je ne
puis que m'incliner. Comme devant ces
calembours irrésistibles: 'démocrassie' et
'parlementaire' (2). Gol = Férel comme Roo
sevelt = Hitler. Le régime est déjà fasciste.
D'ailleurs il n'a jamais cessé de l'tire
puisque, à la lumière de l'axiome cité plus
haut, personne n'a été llbét& en 44.
Oui, je reconnais que Namur Al)llfasalste
veut 'ratisser large, des libéraux aux stali
niens'. J'avais la oalve1é de croire qu'au
delà d'une position économique ou sociale
dittérente, il y a l'homme (ou la lemme) el
quo cette personne peutdésirer détendre des
valeursde liberté, pas seulement celle d'ex
ploitet, mais devivre et de s'exprimer libre
ment, pour tous et tootes, Me volai détrompé:
cette tâche est du ressort exdusil des anar
chistes version Daniel T, pourautant biensûr
que ces derniers soient dans la ligne. J'av
oue aussique 'sous couverlde dangerlasas
te, (je) vous demande d'accepter de ne mien
chan!}flt; pire, de défendre le.sysl~me (,..,) de
luttet contre le fasci,"sme qui se voit, tout en
laissant s 'installer l'autre'. Voici les ((aux)
antifascistes enfin ddmasqués: 'pétlÎliés dans
leurs certitudes passéistes, ils n'espèrent
qu'une chose, quo /out rodeviefl(lo (10/Tll1lO
avant: /raval} fa,r/JIIB1,palg!1' (NDLR! Jè pense
que tu n'a rien comprisau texte de Daniel. En
l'occurrence il définissaitparlà l'extrême droite
nationaliste d'aujourd'hui etnon pas lesanti
rasqstes...). De tels SMll:!àmes font-ils avan•
cer la recherche? Je me rê)oUissals du débat
d'idées ouvert depuis quelques mois dans
A.L Soùs la plume de Danfel T., il vent d'at
1eJndre un niveau tel que toute nuance osl
désormais excommuniée. Désormais, toute
construction d'un Iront antifasciste se révèle
du fascisme sournois (NDLR: idem que Je
précédent...). Le fascisme n'aurait rien con
quis sans l'inconscience, T'ignorance ou la
oomplatsance de ses adversaires (et fu1ures
victimes).Grâce à'la clairvoyancedemon ho
norablecontradicteur, on se gardera d' oubli
erun autreallié de ohoixdes~esfascistes:
lo sectarisme. Mettons les points sur les I; ad·
!J)Ol-on la nécessité d'une lutte Sj)éciflque
contre l'extrême-droite au sens strict? ce qui
implique: d'abord' de reconnaitre e danger
~œplfonnel0Ôlistiru6parsa remontée acruol•
le, ensuite des a/Rances avecd'autres forces
non fascfsres • qu1ne partagent pas riéœssal
rement les mêmes objectifs. ·dans un cadre
démocratique, donc pluraliste.
Brel, est-on d'accord pour construire un
Front sntilosdste?Si la réponse est oui, nous
pourrons enfin entamer le débat, en rempla
çant les certitudes sectaires par une v,rale
question: comment? (NDLR: avanl de savoir
comment?, il serait peut-âtre nécessaire de
définirexactement la naturede l'ennemi... sauf
à risquer de taper à c6té·de. la cible! C'est le
débat que nousentamonsdans le texte précé
dent).

·*Michel Majoros, BP 109, 5000'Namur 1
(1)A peu de choses prs, c'est lecouplet rép4té
unpeupartout par les ...,..,.....'e\s' cllJ FN : itii1 ..
@oisifssiiisi).'Coi i i'iiomwdavantage sur losorigines du fascisme. La ruptures
de Mussolini avec les socialistes halions n'a pas
eu lieulors des occupations d'usinesde 1919-20,
mals - 1915, lorsq\l1è la 1.618 de son joumal, icontribuaà lancer F' Italie dans la guerre mondiale.
(2)~IS d6jà LISGIS"dal\.i les·ClllcxJl&S de la
p,.ssiî la.sœtè de arnâer30.
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•

Depuis près de six ans, la collectivité rurale Los Arenalejos construit,
brique après brique, son projet alternatif, libertaire et écologiste.

SOUSCRIPTION INTERNATIONALE

Versez vos dons accompagnés de la
mention UR puits pour Los Arenalejos

■ Pour l'Espagne et les autres pays, par eurochèques ou au compte de la banque
Caja Rural Tolox, numéro 307,2-335-59-20219M5 au nom de Florian Macarro Romero.
■ Four la France, chèques à l'ordre de l'école libertaire Bonaventure, 35 allée de
IfAngle, Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron.
■ Pour la Belgique sur le compte bancaire d'Alternative Libertaire.
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Brique par brique...
Il nous aura fallu huit ans pour
restaurer le "cortijo", un ancien
moulin à huile, d'un étage et
d'une surface au sol de 150 mè
tres carrés, monter un atelier de
céramique avec sesdeux tours et
unfour a gaz. Le tout éclairé par
une éolienne et six panneaux so
laires.
Ces infrastr:uotures sont néan
moins insuffisantes car nous
avons bien compris que si nous
voulions vivre ensemble, à plu
sieurs ''familles'', un espace pro
pre et indépendant pour chaque
unité devient indispensable. C'est
la fonction des maisons indivi
duelles que nous pensons cons
truire prochainement. L'espace
commun devie.ndrà alors centre
d'accueil, d'hébergement, péda
gogique et enmême temps œ.ntre
de production.
La production et la pédagogie se
situent également dans cet autre
espace commun que sont les
terres, avec ses 1.500 oliviers semi
abandonnés sur 1l hectares en
sec. Les 500 avocatiers, man
guiers, chirimoyos, pommiers,
poiriers, abricotiers, etc... et le
jardin potager, eux sont irrigués
sur 3 hectares. Le tout cultivé en
agriculture biologique avec ten
dance à la permaculture.
Mais, nous nous devons d'insister

sable ne sera pas le fruit, comme
d'aucuns l'annoncentd'une façon
simpliste, d'un changement des
seules macrostructures. De plus
s'il est relativement facile él.e s'u
nir contre et/ouautour d'un dra
peau, il en va tout autrement de
la difficulté de s'unir pour créer.
D'où les indispensables change
ments parallèles des microstruc
tures psychiques qui déterminent
nos comportements. "Et c'est sans
doute dans fa prime enfance que
se sih:lent les clefs de ces change
ments, d'où l'importance de notre
activité culturelle vécue id à Los
Arenalejos en faveur d'une gros
sesse désirée, d'une naissance à la
maison et d'une relation affective
sans entrave entre l'enfant et la
mère (1 et 2).
Les bases d'un être humain nou
veau, avec une infinie confiance
dans la vie et ses propres capaci
tés relationnelles, étant posées il
nous faut ensuite, avec beaucoup
d'attention, apporter les "maté
riaux" adéquats, les plus richeset
variés possibles pour qu'il ou elle
se construise. C'est tout le but
d'une pédagogie libertaire qui
s'adresse, non seulement à l'en
fant mais également à l'adulte,
pour apprendre à devenir le plus
autonome possible car, c'est aussi
grâce à notre capacité créatrice
que nous devenons libres de .faiœ
le choix de nos solidarités.
C'est cela l'école de la vie.
Voici donc résumées très briève
ment huit années de réflexions au
milieu d'une activité (trop) inten
se tous azimuts.

•
our

que s'installent les valeurs pilier
de cette société par l'organisation
de la pénurie dans l'abondance
potentielle (1)? Surtout la notion
de propriété qui est à l'origine de
l'agressivité, lenerf de l'économie
(de la guerre) capitaliste.
Ces réflexions, nées de nos diffi
cultés relationnelles "in vivo" avec
les nombreux visiteurs et le peu
de candidats à l'intégration réelle
et stable au projet, .nous ont per
mis de comprendre que le succès
d'une révolution certes indispen-

uits

peuvent à leur tour en remodeler
la structure. Celle-ci n'étant
somme toute, que la somme et la
manière dont s'articulent ces rela
tions.
Kropotkine disait que l'origine de
l'exploitation de la nature se trou
vait dans l'exploitation de l'hom
me par l'homme. Mais cette der
nière ne commence-t-elle pas et
ne se perpétue-t-elle pas dans la
domination de l'enfant par l'adul
te? N'est ce pas dans l'inconscient
(le 2/3 de la personnalité dit-on)

n

'La sécheresse frappe durement l'Andalousie.
Depuis huit ans qu'elle fonctionne, jamais notre collectivité agricole libertaire (siège
de la future fondation pour l'investigation et le développement de l'écelogie sociale),
n'avait souffert un pareil désastre.
En plus et à cause de l'absence de la pluie, le volume de la "acequia'', la rigole qui
nous fournit de l'eau, s'est réduit de deux tiers.
Malgré tous nos efforts pour éviter l'évaporation de l'eau par les techniques de
l'agriculture biologique telles que la permaculture et le mulching (paillage), beaucoup
d'arbres fruitiers parmi les 500 irrigués sont condamnés à mort par la sécheresse. En
plus, nous manquons d'eau potable.
Bien sûr, il nous faudra continuer à économiser de l'eau en mettant, par exemple, en
place des techniques de recyclage des eaux résiduelles pour l'arrosage. Mais tous ces
palliatifs restent insuffisants.
Seul un puits, situé dans la partie la plus basse de la finca, peut sauver les plantations,
et nous fournir l'eau potable indispensable.
Mais creuser un puits signifie aussi bâtir, installer une pompe et des tuyaux pour
monter l'eau jusqu'à l'""alberca", le réservoir. Un chantier chiffré à plus oumoins 50.000
francs français.
Tout cela est très cher peur nous. Trop cher...
Collectivité autonome, Los Arenalejos ne bénéficie d'aucune subvention. Nous n'avons
pas pour habitude de tendre la main pour demander l'aumône. Nous faisons
seulement appel à votre solidarité quand le mentant d'unoutil ou d'une infrastructure
indispensables dépasse nos propres capacités. C'est ainsi qu'il y a trois ans, nous
avens re.cueilli en souscription, 100.000 ff pour un tracteur qui continue à nous rendre
de bien bons services.
Nous vous demandons donc de nous aider. Même si pour vous, c'est peu de chose,
pour nous t.::e sera beaucoup.
Ce sont l'es petits ruisseaux qui font les grandes rivières et c'est, pour le coup
vraiment... le cas de le dite. Li A al ·os Aren te]os

Lista de correos, 29567 Alozaina, Malaga, Andalousie, Espara

cours politique. Il nous faudra
bien dépasser le blabla propagan
diste caractéristique du mouve
ment libertaire si nous voulons
séduireplus largement... car il n'y
a pas de création sans séduction
préalable. La recheréhe devra
s'étendre dans tous les domaines
interdépendants de la vie et c'est
peut-être celui des relations hu
maines qui nous ouvrira les por
tes de "la connaissance". Car ce
sont bien les relations qui, déter
minées par la société, par ricochet

œ t pourtant, LosArenale
jos est foin d'être adul
te. L'avenir nous dira
si elle a atteint l'ado

lescence ou n'en est encore qu'à
ses premiers balbutiements.
Tout a commencé, ily aneufans,
par un sentiment de ras-le-bol
d'une société, qui pour la réali
sation de tout un chacun ne nous
proposait que la prostitution
salariale, la compitition ou, com
ble de l'institutionnalisation tran
quille de ses valeurs: l'adminis
tration.
A l'horizon aucun imaginaire
social bien réjouissant. En tout cas
rien de bien "pratique" parce que
même si les paradis (libertaires
ou autres) ne manquent pas, c'est
toujours pour le futur, ce non
sens utopique qui n'existe pas et
qui, le plus souvent, est écrasé et
condamné par le présent.
Au bout de trois mois, dans des
conditions de vie très dures, nous
n'étionsplus que six: cinq adultes
et un enfant. Puis d'autres enfants
arrivèrent. D'abord une petite
fille. Joie et beauté en plus.
Qu'allait-on leur offrir sur cette
"endave" de 15 hectares? Nous
avions besoin d'une cohérence
pour notre fonctionnement inter
ne, que nous voulions égalitaire
et harmonieux au sein du groupe,
sensibles et biologiques quant à la
terre et la nature. Et même si
nous avions de bons rapports
avec les voisins des villages, cette
cohérence n'en serait pas une, si
elle restait enfermée entre nous,
même au milieu de la plus belle
des natures et la plus satisfaisante
des activités. Nous risquions
d'étouffer, de nous recroqueviller.
Restait à trouver la charnière qui
nous ouvrirait au reste du monde.
Après un débat qui dura trois
ans, directement en liaison avec
notre pratique, c'est dans la "tra
dition" anarchisteque nous avons
trouvé les fils conducteurs: Kro
potkine, Élisée Reclus, les naturalistes libertaires espagnols et les
réalisations collectives de la révo
lution de 1936-1939, en passant
parmai 1968 pour arriver àMur
ray Boockchin. Notre projet pre
nait racine et corps: iJ s'inscrivait,
tout comme celui de Comunidad
del Sur (tJruguay) dans un par
cours communaliste libertaire
partie intégrante du projet déco
logie sociale. Etc'est pas triste: la
difficulté en fait tout sonintérêt.
Comment créer une contre-cultu
re libertaire vivante, riche variée
et complexe, comme la vie elle
même, si ce n'est en s'enracinant
dans le quotidien de façon àpré
parer les bases pour construite
une société écologique... qui ne
peut qu'être libertaire?

Un imaginaire social
de libération...

l!Jnimaginaire social de libération
ne peut plus se nourrir que d'un
fleuve verbal, à l'image du dis-
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calendes grecques, en raison de la
douleur de maris, des préjugés des
femmes, des relations domestiques
établies de longue date et diffrcffes à
rompre, de peurque la coloniedissoute,
restent abandonnés des femmes et tes
enfants...».
Peu après, Eteda quitte Anibal pour
Cardias, ce qui provoque entre les deux
hommes un conflit que lesecond décide
de résoudre scientifiquement au moyen
d'un processus d'analyse psychologique
basé sur des échanges de longs ques
tionnaires écrits entre les trois... Ce
précéôenl, suivi d'autres cas, donne
alors à Cardias le sentiment que ses
théories se vérifient.
Malheureusement, les difficultés écono
mniques persistent, les détections se
multiplient, et au 1er janvier 1893 la
population de La Cecilia est réduite à
64 personnes, dont les plus tenaces
seront délogées par la police avant de
se disperser dans les grandes villes du

Le but n'est pas de constituer un foyer
révolutionnaire mais de réaliser une
expérience sociale. Rossi développe
ses k1ées féministes: -On affirme que la
révolution sociale émancipera économi
quement les lemmes. Il est opportun de
se demander: la femme économique,
ment émancipée pourra-t-elle, par la
force de ce fait, s'émanciper des préju
gés moraux et de la tyrannie affective
de I'homme?... Le doute s'impose au
sujet de nombreux anarchistes qlJF se
montmnt lervents défenseurs da la
liberté mals qui en amour sont comme
des musulmans ou presque, au point de
tenir leur femme â l'ka,rt du mowemenl
social... Les lemmes, qui ne pourront
plus être des animaux gracieux et bé
nins, devront se préparerà entamerpar
elfe-mêmes la demière bataille pour
Intégrer toute l'humani/1! en une libre
association».
La liberté amoureuse qui découle de
ces idées n'était pas toujours facile à
vivre au quotidien, malgré cette maxime
de Cardias: .«Aimerplus d'une personne
simultanément est une nécessité de la
nature humaine».
Avec un mélange d'honnêteté, de can
deur et la rigueur d'expérimentateur
social qu'il croit devoir conserver, il fait
le récit d'une aventure personnelle ilus
trant ces problèmes, dans un texte inti
tulé: Un épisode amoureux dans la
colonie socialiste Cecilia. ..ee fut un
après-midi de novembre 1892 qu'Eleda
et Anibal arrivèrent à la colonie, et ce ne
fut pas une arrivée très joyeuse. Les
nouveaux compagnons étaient fatigués
du voyage etmal informés sur la colonie
que deux dissidents (appelons-les ainsi), établis à Curibita, leur avalent dé
crite comme des plus pauvres et des
moins socialistes ... J'avais connu Eleda
un an plus t6t durant une conférence
publique où j'expliquais mos idées sur
l'amour fibre... Dans la colonie Cecilia,
dès les débuts, s'était faite la propagan
de théorique de l'amour libre comme
possibilité d'affections diverses et con
temporaines, comme véritable et évi
dente pratique de la liberté amoureuse
tant pour homme que pour la lemme...
Mals dans la pratique on repoussait aux

temps, même dans les milieux révolu
tionnaires.
Mais Cardias-Rossi allaitdevoir attendre
encore de longues années avant de
pouvoir mettre ses théories en applica
tion. Une première communauté est
créée à Stagno Lombardo près de Cré·
mone, sur laquelle a ne reste pas de
témoignage.
C'est le 20 février 1890 qtl'un groupe
d'émigrants embarque à Gènes avec
Rossi. à destination du Btésil. La com
munauté ayant réuni au maximum 300
personnes à son apogée, on peut sup
poser que le groupe initial en comptait
au moins 200. ,venant peut-être de Sta
gno Lombardo.

Le doute s'impose au sujet de nombreux
anarchistes qui se montrentfervents
défenseurs de la liberté mais qui

en amour sont comme des musulmans
ou presque, au point de tenir leur

femme à l'écart du mouvement social ...
Le pays où ils arrivent est en crise. En
1889, le deuxième et demier empereur
a perdu le pouvoir et la formation de
rétat fédéral ne va pas sans mal,.. Un
mouvement millénariste regroupe des
milliers de miséreux du Nordeste à Ca
nudos, autour du 'saint" Antonio Con
selheiro. Ils seront massacrés par l'ar
mée fédérale après des années de
guérilla.

Indépendance
amoureuse

La communauté s'installe à Palmeira
village proche de Curibita, la capitale dé
l'Etat du Paranà. Composée de pay
sans, ouvriers, artisans, instituteurs, elle
se heurte dès te début à des difficultés
matérielles, climatiques... II laut détri
cher pour subsister, créer des ateliers
de cordonnerie, de confecil-On, dévelop
per des rapports avec le voisinage
instaurer un mode de fonotionnemenÎ
non coercitif et non hiérarchique,..

Une communauté anarchiste au Brésil.

L e sud du Brésil, le nord de
T'Argentine, T'Uruguay, le
Paraguay, entre les rives
du Parana et les ctes de

T'Atlantique sud, furent à la fin du dix
neuvième et au début du vingtième
siècle, une région d'intense activité
anarchiste dans laquelle les immigrants
italiens avaient une grande part
Dès les années 1836-1848, Ganbaldl en
exil s'y était illustré en luttant contre
rempereur du Brésil, puis en Uruguay
contre les conservateurs et leur allié le
caudillo argentin Rosas.. À la même
époque, d'autres italiens aux idées so
claies plus marquées s'installaient dans
ces régions. A Porto Alegre, dans I'état
brésilien du Rlo Grande do Sul, Luigi
Rossetti publie en portugais le journal 0
Povo (1838-1840), tandis que, à partir
de 1841 dans [État voisin de Santa
Catarina. le docteur Mure crée à Palme
tar deux phalanstères d'lnspiratlon fou•
riériste. Ce projet avait été longuement
préparé puisque dès 1839 Mure publiait,
en Sicile, L'Atrazzione, périodique fou
riériste. En 1845, il édite O Socialista da
provincia de Rio de Janeiro. Ces expé
riences s'achèveront en 1846 après un
conflit entre deux phalanstères. Les
utopistes ne sont pas les seuls concer
nés, ces migrations sont massives, un
million d'Italiens arrivent au Brésil entre
1884 et 1903.

Utopistes
scientifiques

C'est dans ce contexte que se situe
l'expérience de La Cedlia. Son initia
teur, Giovanni Rossi, né à Pise en 1855,
étudiant en médecine. puis en agrono
mle et science vétérinaire, avait publié
dans cette Vile en 1876, un pamphlet
intitulé Aux Bourgeois. Sous le pseudo
nyme da Cardias, il écrivait: •le soc/a•
lisme est aujourd'hui une science. Son
champ d'action est ilfini, car il s'étend
aux autres sciences positives qui lui
offrent un vaste ensemble de luttes et
de lois. Avec leur aide, le socialisme
explique tous les faits, utiles ou ndfastes
à la société, vérifiant le fil naturel des
causes qui les ont provoqués. Finale
ment, le but du socialisme comme sci
ence est de rechercher et valoriser les
moyens permettant de diminuer les
maux de la société et d'accroitre ses
bienfaits. Certains de ses énoncés sont
COMUS: anarchie dans les relations
sociales, amour et amour seulement
dans la fami/Je, propriété collective des
capitaux, distribution gratuite des pro
duits sur le terrain économique et néga
lion de dieu en r&/lglon•.
On est bien dans le ton scientiste de
T'époque, dans ridée que la science
sociale apportera le bien être à l'huma
nité.
Rossi insiste souvent sur les thèmes de
ta condition rémlnile et des relations
familiales: «Au bonheur, à I'ivresse, à la
paix d'un jour succèdent souvent la
fro1deur, l'indifférence, l'enrwl. Et resur
git la prostitution conjugale. Avant que
s'y ajoutent la ruine et la trahison, nous
socialistes, par clfgnité humaine souhai
terions que le couple se sépare avec la
méme liberté qui l'a uni... L'autorité,
néfaste quand eRe constitue État, est
encore plus mauvaise dans la famille,
qu'elle soit exercée par fhomme sur la
femme ou par les parents sur leur pro
géniture. Nous voulons chasser de la
lamile toute autorité. De méme que
nous ne devons pas ltre patrons dans
la vie sociale, nous ne devons pas l'étre
non plus derrière les murs da notre
maison. Cela me parait une très juste
aspiration, et je ne crois pas qu'elle
implique la destructionde la famille».
Ce discours tenu à 21 ans était sans
doute très en avance sur la mentalité du

- A NE PAS MANQUER -
Centre Libertaire de Bruxelles
Samedi 9 septembre 20h
65 rue du Midi à 1000 Bruxelles

Le Centre l.l>ertaire de Bruxelles s'est créé il y a un an pour rassembler, autour
d'un local et d'une bibliothèque, toutes les personnes qui veulent agir, réfléchir,
communiquer, mettre fin à certalnes choses et en développerd'autres, dans une
optique anarchiste ouverte. Actuellement, une vingtaine de membress'occupent
à la fois de la gestiondu CentJe et de l'organisation des activités, mais T'intention
est que des activités diverses, organisées par d'autres, puissent y avoir fieu,
toujours dans le but de faire connaitre nos idées pour être plus nombreux à
transformer la société.
Le samedi 9 septembre à 2ôh, un prenier débat est proposé, sur la question
(cruciale!) de Sàvolr comment transfonner les choses, soit en attaquant de front
le système, soit en créant des déviances qui feront tache d'huile... Une
présentation de la question sera faite par Ronald Creagh, historien de l'anar
chisme et des mouvements sociaux en général, auteur du livre "Histoire de
tAoarchlsmeauxEtats-Unis'. L'orientation qu'il proposeau débat est la suivante:
Contrairement à l'ensemble de la gauche, qui attendait (et attend encore?) le
grandsoir et la révolution, lesanarchistesdudix-neuvième etdu vingtièmesiècle,
à d'importantes exceptions près, se sont montrés beaucoup plus réservés au
suJet d'une révolution. D'un côté, Ils rerusa:lent de prendre le pouvoirde retat De
l'autre, ils avaient conscience que le problème de la domination n'était pas lié
seulement à l'existence de celui-ci mais se retrouvaitdans de nombreuxaspects
de la société. D'où deux questions: 1. Peut-on se passerde révolution? 2. Dans
l'alflnnative, quelles attematives sont-elles offertes?
Toutes les Idées, toutes les expériences, toutes les suggestions sont les
bienvenues; T'importantestd'avancer.
tCentre l!.iberbire de Bruxelles, 65 rue du Midi, 02/527.07.10

sur le fait que lorsque nous parlons de nos réalisations celles-ci ne sont
pas seulement le fruit des six adultes et trois enfants qui habitent à Los
Arenalejos. La collectivité, eu pour notre prochaine dénomination offi
cielle, la Fttndaci611 Los Anmalejos pam la investigacion y tl desarrollo de la
Ecologia Social, c'est aussi un vaste réseau de compagnons.
Grâce à l'appui de la Confédération Nationale du Travail (CNT, anarcho
syndicaliste) qui lança une souscrition de soutien, nous avons pu
acquérir le tracteur indispensable au travail agricole. Nous restons en
collaboration très étroite avec la CNT et nous continuons à bénéficier de
l'appui direct de bon nombre de ses affiliés. Nous avons des amis
intimes dans l'ex Asociacion Antipatriarcal avec lesquels la relation reste
intense. Nous pouvons dire, sans prétention, que nous sommes une
référence pour bon nombre de groupes libertaires et écologistes
d'Espagne.

Notre objectif, certes ambitieux,
c'est la création d'une communauté
de communautés, cet indispensable

réseau du quotidien libertaire,
ce bouillon de culture vivant
fait de toutes ces différences

qui n'en finissent pas de s'enrichir.

,
Ecologie sociale

La Furufaai6n Los Arenalejos regroupe toutes et tous ceux qui vivent
directement dans la collectivité (ce sonteux qui décident dans le cadre
des statuts et des normes internes), plus les membres extérieurs
impliqués (une vingtaine actuellement) d'une façon ou d'une autre.
Sa vocation, comme son nom l'indique, est la recherche et la diffusion
de l'écologie sociale pat tous les moyens possibles et imaginables, la
première étant notre propre pratique. Mais nous organisons également
des stages (3), en poterie, en agriculture, santé; des échanges de
services; des rencontres sur le thèmes de l'éducation des enfants, des
relations, de la santé, le théâtre... Nous avons aussi le projet de Ja
création d'un athénée libertaire dans le village tout proche. Le tout arti
culé dans une grande cohérence.
La priorité sera donnée à ces activités, mais parallèlement nous
cherchons une consolidation de la collectivité par l'accroissement
progressif de ses membres, par une approche et une connaissance
mutuelle à partir des activités et non plus seulement de façon idé
ologique. Nous avons une capacité potentielle matérielle d'accueillir et
de faire vivre de vingt à trente personnes.
Maisnous ne voulons, pas en rester là.Notre objectif, certes ambitieux,
c'est la création d'une communauté de communautés, comme disait
Kropotkine, afin de tisser cet indispensable réseau du quotidien
libertaire, ce bouillon de culture vivant fait de toutes ces différences qui
n'en finissent pas de s'enrichir. C'est peut-être ça que nous avons
commencé avec récole libertaire Bonaventure et le journal Alternative
Libertaire.

kPaquita, Anabelle, Maria, Tony et Floréal / Los Arenalejos
Lista de correos, 29567 Alozaina,Malaga, Andalousie, Espana

(1) L'anti-Oedipe, Deleuze et Guattari.
(2 Pourquoi la souffrance, Stettbacher.
(3) Nous éditons une revue trimestrielle, La Hoja où nous publions le
fruit de nos recl\en:hes et rendons compte de nos activités sur place.
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pte, nesont enseignéesque
dans le plus pur style

déductiviste).

"Réponses"
libertaires...
À cette école, et plus
généralement à cette
société, les IO>ertafres
0pp0sentunetoute

autre logrque. Eri effet,
l'enseignement en

particulier et l'éduca
tion engénéral, doi

vent amener l'individu
à se conduire en 'moi
connaissant', maitre

de son savoir, un
savoir structuré

et réfléchi.
L'enseignement est

doncpensé enterme
d'outil d'accès à fa

COMalssance.
L'école
doit non

seulement
apporter

Tt'infor
mation

structure,
celle

qui met
en forme chaque niveau d'organisation,
mais aussi l'lnformatlon•clrttJlante.. c'esl
à-dire, qui en circulant d'un niveau d'orga
nisation à unautre, permet la cohérence
de l'ensemble des systèmes. Ainsi, par la
pluri-disciplinarité (2), les connaissances
ne s'acquièrent plùs par domainessépa
rés mals créent une véritable signification
compréhensible. Le savoir doit être
amené de dittérentes manières (exposés,
travaux en groupe...) et favoriserl'initia
tive et la prise de conscience individuelles
et collectives.
L'enseignement se doit de favoriser l'ex
pression des deux cerveaux, celui de
gauche (analyse séquentielle, langage,
mathématiques...) comme celui de droite
(synthèse, globalisation, création...).
L'éducation amène l'individu-e à devenir

Bon de souscription

Une école libertaire

Je joins un chèque à l'ordre de l'école Bonaventure
35 allée de l'Angle 17190 Chaucre, Saint Georges d'Oléron

l exemplaire de Bonaventure: 50 Ff part compris
5 exemplaires de Bonaventure: 200 Ff port compris
10 exemplaires de Bonaventure: 300 FI port compris

Je désire recevoir ................ exemplaire(s) de Bonaventure

Bonaventure
PREMIERS PAS D'UNE RÉPUBLIQUE ÉDUCATIVE
Un Livre collectif de 160 pages - 60 Ff

et 1ravall intellectuel, rejoignant ainsi les
intérêts socio-économiques de la•ctasse
dominante. De plus, l'école restreint le
sens même du mol 'intellectuel' à la
slrnple capacité d'ingurgiterun savoir (un
certain savoir).
Le cinquième facteur est fié à l'ignorance
ou T'incompréhension des enfants Issus
des classes populaires,du lien qui existe
entre Savoir et Pouvoir. ,Ceci est en partie
dûià rirnage if\C()ffiplèle qu'ils se lont de
leurs parents, dolés d'un pouvoir à la

maison mais non au travail suite à un
non-savoir.
De par ces facteurs, recoJe crée donc de
la déviance. Mais dans le même remps,
elle gère cette dévianceen lui inculquant
par pressions diverses un mode de pen
sée et de relation destiné à soumettre
chaque individu-e au prino_ipe d'autorité
puis de lui faire in1égrer une échelle de
valeurs des individu-e-s dans laquelle Il
se situera (dominant-e ou dominé-e).
Cet 'appJentissage' est dù cllun cOté1 le
'plus voyant', au fait que l'Éducation
Nationale est une énorme machine ,qui ne
fonctionne que sur les bases de la hiérar
chie et da la centralisation, el de l'autre,
demanière 'plus vicieuse', par le contenu
et les méthodes mêmes du programme
scolaire (les mathématiques, par exem
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Pour une
éducation libertaire
Changer l'école pour changer la société,
changer la société pour changer l'école.

NOUVELLES DONNES, VIEILLES RENGAINES

S élestin Freinai ra écrit:
'L'école actuelle est fiRe et
servante du capitalisme'.
En eHet, notre système

scolaire a été mis en place par la bour
geoisie (1) pour assurer la pérennité des
rapports sociaux qui assurent sadomina
tiQn el reposentsur les bases de la sélec
Uon sociale-et du conformisme Idéologi
que. Qu'on ne parle pas alors· d"échec'
ou d'exclusion puisqu'il est de la fonction
même de cette grande ln_slitotion, qu'est
l'Éducation Nationale, de les
créer! Il ne faut donc pas
s'étonner que l'échec' sco
laire soit d'abordT'échec
des enfants desmilieux po
pulaires. Selon le sociolo
gue Robert Balllon '/es
chances d'obtenir le bac
sont d'autantplus,fortes
que le milieusocial
d'appartenanceest
plus élevé; un
enfantde
cadre
supérieur
ayant
presque
cinq
fols
plus
de
chances
qu'un llls d'ouvrier. d'obtenir le bac'.

Les causes
de l""échec"

du système scolaire
En quoi T'ÉducationNationale est-elle une
machine fonnidablement bien réglée à
reproduire le système social?
Il n'exls1e pas une cause ou des causes
(dans le sens 'llnéalre', qu'une cause
amène à un effet}, mals de multiples
tac1eurs qui s'entrelacenl pour aboutir
suivant les partioularilés de chacun-e àœ
que T'individu-e connaisse des dilf1CUttés
scolaires.
Le premier deces facteurs a été mis en
lumlère par des sociologues tels que
Bourdieu et Passeron. Il s'agit de la lan
gue utillsé.e dans el par récola. En effet.
ta langue bourgeoise a été érigée en
norme linguistique au détriment des lan
gues populaires et des parlers locaux.
L'école ttansfonne doncdirectement un
certain nombre de différences flnguisti
ques en handicaps, favorisant ainsi les
enfants des classes économiquement et
culturellement favorisëes.
te deuxième de ces facteurs est la règle
de l'individualisme et de la compétition.
Très tôt dans sa scolarité, reniant est
confronlé à févalualiofl.somma6ve (de·
voirs, examens, concours) qui s'achève
par l'évaluation-sanction. C'est alors la
règle du 'chacun pour soi'. De plus, il
existe une certaine 'règle du jeu' pour
s'assurar une meilleure scolarité: choisir
le bon collège, le bon lycée. la bonne
option, la bonne filière, les bonnes écoles,
etc... Or qui a écrit cette 'règle du Jeu· si
ce ne sont les dominant(e)s?
Le troisième facteur est celui de la répres
sion du moovement el de l'expression
(voir renoadré sur Contrôle des mouve
ments etdescorps). Le fait que la règle
du 'bien se tenir" soit mlaux comprise par
las enfants das classes supérieuress'ex
plique par ce qu'elle trouve en eux une
signification à l'intérieur d'un système de
valeurs cohérent, commun à récole et à
leur milieu familial.
li.a quatrième tac1eur ast le fait de la
reproduction au sein de T'institution sco
lalre du clivage social entre travail manuel

elle était pauvre parce qu'elle comnmen
ça avec très· peu de ressources, avec
des personnes inaptes aux travaux
a_gricoles, et parce qu'elle se trouvait
seule dans un monde qui lui était écono
miquement étranger. L'enthousiasme
est un état nerveux exceptionnel qui ne
peut durer toujours, et l'enthousiasme
est retombé chez les céciliens. Nous
Jou/ssfons ds la liberté dans nos rela
tions Internes, mais il nous manquait le
bien tre matériel, et I'homme apprécie
et désireplus que ce qu'ilpossède».

k Traduction et adaptation
Antoine Barral

Sources: Carlos M.Rama, Utopismo Socia
lista, 1830-1893, Biblioteca Ayacucho, Cara
cas (Venezuzla); Alfredo Gomez, Anarquis
mo y anarcosindicalismno en America Latina,
éditions Ruedo lberico, Madrid, 1980.
Un excellent film (disponible en vidéo-cas
sette) raconte l'expérience de La Ceclia,
pour plus d'lnlos: Centre Ube r1alre, 65 rue
du Midi à 1000 Bruxelos.

Brésil pour participer à diverses asso
ciations ouvrières.
Rossi, qui devait finir sa vie au Brésll,
tlre les conclusions de son expérience
dans une lettre à Alfred G. SauOeben1
un ami suisse, où Il analyse les causes
de l'échec; celles-ci ne compromettent
«nil'idéal du communisme, nil'anarchie.
Tiens compte de ce que cecf n'est pas
unjugement de secra1m, comme disent
les bourgeois; car si je me sens bien
plus qu'avant tmarohiste, je neme sens
plus aussi communiste. J'ai l'intuition
d'un autre système économique, à mon
avis plus naturel, plus spontané, plus
raisonnable etplus utile sinon plus juste
que le communisme. Je l'aiexposé dans
le manuscrit encore inédit 'Le Paranà
au vingtième siècle'. Malgré cechange
ment de sympathie, Je suis certain que
la colonie Cecilia n'est pas tombée
parce qu'elle était communiste elmoins
encore parce qu'elle était anarchiste.
Elle a échoué parce qu'elle étaitpauvre,

COURRltER / ENDÉBAT

Gauches unies
LecteurdAL depuis près de dix ans, adepte de ceque vous appelez le socialisme antJ.
autoritaire ainsi que m·emfüe et militant du mouvement Gauches Unies depuis sa
création, je voudrais répondre à l'article de Benny Thyrion, écrit au nom des Ami(e)s
llêg~ols d'Memallva et paru dans le n° 172 (de mai dernier, et intitulé Professionde foi,
communisme•/lberlalre ou,marxrsteJ.
Pour commencer, je marquerais mon désaccord quand li affirme que ce qui distingue les
anars de GU, c'est, entre autres, leur critique de la délégation de pouvoir sans contrôle,
Je pense qu Il sa lrompe et qu'unemaJor!té d'entre nous partage cette critique et se
prononce pour une autre manière de vivre toute forme d'organisation de la société
notamment en refusant le cll\'.age cflrfgeants-o'irigés et toutes démarches élitaires.
Nous partageons également le relus de l'électoraJisme même s'U nous arrive de nous
présenter-aux élections.
B'aille-urs, je ne comprends pas pourquoi nous nous falsons taxerd'électoralisme parAL
puisque certains d'entre-vous ont soutenu activement la Hste Banane. Gauches Unies
et Banane étant d'ailleurs les seules listes pour lesqueQes je me sen1ais capable d'appor
ter ma \lolx, car elles sont les seules à refuser la conception traditionnelle de l'élection
qui dépossède le citoyen de tout pouvoir que celui de.désigner le pollticfen qui choisira
à sa place ce qui est bon,etmauvais et n'aura plus de compte à lui rendre en dehors du
prochain scrutin. Elles sont les seules llstes à vouloir construire une société basée sur
la démocratiecitoyenne, directe, autogérée.
Si l'appel fondateur de GUa paru rétonniste à nos amie)s, la lecture de ce seul texte
me parafl Insuffisante pour nous juger et nous qualifier de damier wagon de la social•
démocratie. Par contre l'ai beaucoup aimé T'analyse du rOle de cette demlàre et
particllllerement celle de son allianceobjective avec le patronal
Les propositionsquenoua avons, quanth nous, présentées, avec le dépot de nos listes
au Sénat, à la Rég1on Bruxelloise et à St-Gilles étalent tout sauf réformistes. J'espère
qu'elles ont commencé à rassurernos aml(e)s.
Nous voulons que nos propositions (qu'il s'agira d'améliorer encore, notamment en
matière d'environnement, el d'actualiser au ffl du temps) soient vraiment un engagement
vers des pistes indispensables pour un vrai changement de société.
Je citerai en premier Heu notre projet de réduction du temps de travail sans perte de
salaire avec embauche compensatoire allmentée notamment par un impôt sur le
patrimoine.
A ce suJet, Je me demande commenl Benny et ses ami(e}s peuvent encore croire que
nous pourrions- avoir une conception sacralisée dutravail proche de celle des stallnlens
ou des nazis. Nousoptons bien au contraire pour la cMUsation du temps llbéré, seule
'capable de mettre fin à l'esclavage diJ salarial el au chômage.
Nous voulons aussl renforcer la sécurité sociale, plus d'égafité sociaJe, défendre et
augmenter les droits démocratlquès, s'en prendre aux corrupteurs et auxcorrompus, En
matière de drogue, noùs voulons stopper la politique de l'autruche notamment en
légalisant les drogues douces, comme le cannabis, moins nocive que le tabac.
Nous voulons faire respecter le droil,d1aslle, promouvoir une agricUlttrre à taiDe humaine
et biologique. Nous voulonsmoins cfarmes et d'armée, le codéveloppement nord-sud.
Je me tiens à la disposîtfon de celles et ceux qui souhaiteraient connaitre le déve
loppement de lous ces points.
Nos a.mî{e)s sernblënl 'COl'lfondre SI!/ et le PTB entraitant certains membres de
'rescapés del'idée communistemanxiste léniniste'. Il doit en exister, peut-être, maisla
majoritéd'entre nous me semble avoirtiré les leçonsde l'histoire et optepour un nou
veaumodèle de société récusant à la fols toute forme de socJalisme autoritalre ainsi que
Ioule forme de pseudo-socialisme qui ne consiste qu'à gérer (e système via le
parlementansme récupéré parle oapftatlsme. D'allleUfs, GauchesUniesest loin d'être
composé uniquementd'anciensou de nouveaux adeptesdu communisme plus oumoins
orthodoxe. Notre spectr e est beaucoupplus large et va au-delà des seuJes·or_ganl,salions
0u parties d'organisationsqui nous soutiennent co;nme le POS, le PC. Véga ou
SolidaritéenMouvement, On y retrouve beaucoup de membres directs, comme moi
d'ailleurs, issus de la famille S'ociallsle, de l'écologie, de la gauche chrétienne, du
mouvement wallon, des mliJeux associatijs, Hers-mondistes, féministes et même du
monde hbertalre sans oublier les nouveaux venus à la politique.
Cet avant-dernier aspect me conduit à m'étonnerdes critiques virulentes luesdansAL
"PP?'@mentdans le n° de mars(2). A mes yeux, la majorité des membres de GU est

lement moins éloignée des idées libertaires que I'on pourrait le croire, et un dialogue
serait lebienvenu. Personne ne possède toutes les réponses à nos interrogations et
!doutes les_solollon.s à nos problèmes. l!.'indispensable alternative ne pourrait naître que
e la mll~llon d'expé:,ieriêës 'à tous les r,Jveaux et de la complicité de tous lés vrais

progressistes· kLéonGosselain, Ath, enpays vert
11) Je me définis comme un socialiste (rien à voJr,avec la social-démocratie) autogestion
naire, antiproductiviste (certainsdiraient éco-socialiste).
2) La plafsanterle de Dirk présentant Gauches Unies comme réunlssant le demrer
tr~~sle et le,s 2 derniers communistes, Louis et,Van Geyt, m'a bien amusé. A UtreS/0, LouisVan Get se trouve maintenant, aux dernières nouvelles, très proche des
erts flamands d'Agalev.



Entente libre

On le•voit. le concept anarchiste n'est pas
le truitd'une génération spontanée.
Il n'est pas né subitement et comme
miracle d'une hypothèse,surgissantsans
que rienn·e tait suscilê, cl'one'lnspiration
soudafne1 enlanijne ·ou ·géniale.
Le conceptplonge ses racinesdans le sol
protondde l'histoire, del'expérienceetde
ta l'àlSO]:l.

Ces racines sont désormais indestructi
bles; il est encore possible auxmatiras de
les couper au fur el à mesure qu1elles
déct,îrent ,la croOte des piéJIJgés qui lés
recouvrent et les empèchent d'apparaitre
aux yeux de \oUS. Ertes n'en perslstenl
pas moins à se développer en r,ol>Ustesse
et en étendue,dans les entrailles du vieux
monde d'oppression, d'ignorance, de
m&Sère, de· naine, el de laîdeur.
L'anarchisme n'est pas une religion; elle
n a pour point dedépart aucune 'révéla
lion , elle- ne co,nna{I pas l'affirmation
dogmatique, elle répudie l'apriorisme, elle
n'admet pas sans preuve.
'O'es.t à la IJ>ls une ,poctrfne et une vie.
Une doatri11,e qui s'inspire de l'ëvolutfon
constante des arrangements individuels
et coltectifs qui oonstltuent la vie elle
mêmedes personneset des collectivités.
Une vie qui tient compte de ce translor
misme incessant et se reflète dans la
doctrine.
C'est une dootrrne, parce que l'histoire,
l'expérience et la raison nousontensei
gné certaines vérités dont J•exactltU(je
toujours confirmée par l'observation et
l'examen scrupuleusement impartial des
faits-, n'esl plus contestable. Ces vérités
ehès-mêmes sont concordantes. non
seulement elles ne se combattent pas
mals encore elles s'un~nt. eues S1épau
lent mutue11emen\, elles s'enchainent.
Déjà forte et résistante par elle-même,
chacune de ces vérités emprunte aux
autres, .voisines ou éloignées, une recru•
descenoEi.clè force el de réslslance. C'est
cet ensemble de certitudes qui forme et
,crnente la doctrine, suf'le fonds même de
laquelle, toutes les tendances 11bertaïres,
ancore.qu1elfes soient nombreuses, sont
unanlmès et inséparables de cette doctn
ne,,se dégagent d'elles up oertalr:t nombre
de principes directeurs qui, appliqués à la
vie, déterminent lemiITeo social que veu
lent instaurer les anarchistes.
Ainsi,d'une part, c'est l'étude, l'observa
tion de ta vie individuelle et sociale qui
nous apporte les vérités et certitudes sur
lesquelless'édifie notre doctrine et d'autre part, ce sont les principesdirecteurs
qui procédant de cette doctrine, doivent
présider à l'organisation de la vie indivi
duel]e, et sociale que nous appelons l'a
narchisme.

des régimes, quecontusions, souttran
ces, misères, guerres et désordre.s, la
plusélémentairesagesse exige que /'on
renonoe à espérer dé l'au'toritë de'rÉtat,
du gouvernemen~ ce qllils ne peuvent
produfre et que f'oo !.ente loyale.merj_l
l'essal d'une organisation sociale sans
gouvernement, sans Etat, sansautorité,
c'est-à-dire unesociété libertaire.

De l'individu
à la société

SUITE DE LA DERNIÈRE PAGE

Faillite de l'autorité
Or, voilà des siècles et des siècles que,
P.OUf organiser et assurer Ul)e harmonie
sociale, les penseurs, théoriciens et
doctrinaires atlacJiés au principe d'auto
rilé appfiqUenl daos le domaine social
toutes les méthodes de gouvernement
possibles et imaginables.
ll est pemis d'avancer qu'ils n'en ont
négligé- aucune. Aristocratie, démocratie
oligarchie, ploutocratie, pourvoir absolu: la doctrine part de l'individu vivant en
pouvoirconstitutionnel, monarchie,répu- société, c'est l'aspect ltieorique de fanar-
bllque, dictature, Césarisme; I'histoire chisme; ensuite, comme règle de vie,
atteste que toutes les.formes gouverne- 1 ~11arohfsme part de la doctrine el déter-
mentales ont été expérimentées. mina lemilieu soclal etses innombrables
le·réstlltat constant de ces·expérience-s ,a

1
, rrangements. c'~t l'aspect pratique de

a.été le gâchis, te désordre, les antago- V'anarchisme.
msmes;- les- guerres, les crimes de loules Ou point de,_vue social, l'anarchisme se
natures, en tous temps et en tous lleux. résume en deux mots: entente libre. S!
Et bien! Loinde condamner te- prfnctpe cette lorule semble trop brave-, si on ta
d'autorité et de renoncer aux méthodes désire plusexplicite, je diraiqu'elle gagne
d'application quien découlent, nos mat- encarté et en'ptééislon~ h'berté èJ&•cha-
ttes, Il n'est que trop aisé de:comprendre cunparl'entente entre ta.us.
pourquof; s'obstinent à affirmer ~e né-
cessaie estle principe, et que excellen. Liberté, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-
tes sont ses m'éthodes. dire le point initial et ,e,potn, terminusde
C'est tout simplement de l'aberration. la théorie. Entente libre, c'estle commencement et la fin de lapratique. Ou encore:
Seuls·, les anarchistes s'élèvent contre liberté, c'est ta doctnne· entente, c'estla
cette incurable folie; seuls ils affirment vie. Maiscela demande à êtrequelque
que le gouvememe.nt, l'État, l'auto·rité peu ctévelogpé. ,.,.
n'ayant engendrédepuis qu'ils exlstem: :Volol donc la_· démonstration' q·u" s-,,...IV\C-e..
dans tous les pays du monde, en dépit li I h Mrw.
des changements de tommeset' d'élu{i. "Os /es philosophes etsociologues 9l
les d d "" ont sérleusemef)t ~ lmpartïaternen1 étud ., u remaorem~nt es co,:istitutlons,et la nature humaineontconstatéquetoutes

Le désordre, c'est l'éclosion des plus
belles passions, !,Je,s,ptusgrands1dévoue
menrs, c'est l'tfpopée dusup1éme amqur
de l'humanité'.

Contrainte
ou entente

Jean Gulllaume Collins, le fondateur du
socialisme rationnel, expose dans ses
multiples ouvrages, que rord(e est incon
testablemenl nécessaire à la vie des
hommes.,groupés"eo sooiété. Or, dit-il, je
résume ici, ressentfat de sa doc1rine:
'L'ordre nepeut rer,cser que sur la force
ou la raison. S'il repose su"ta force, il ne
peul se maintenir que Pli" la violence
syslt!matiquemenl et gor.wemem.entale
ment organlsAe. 5'/f repose sur la raison,
FI lfOüVe sonpoint d'appuidansracqufes
cement volentalre el réllêcnf!le tous.
Dans te premier cas, l'ordre synonyme,
d'fnfusllce et d'ihAga!itti, est instable,
fragile et éphémère; il est constamment
exposé IJ él!e troubfépar lemécontente
ment el rinsurrection de.Ja foule A 'laqtJelte
ilpréllJ!ldS'.-nP0S;(N;et_akNs1 fordre nese
conço,t que sovs la forme dugeh<larme et
du bourreau.
Mais, s'17 es/ basé sur le granit de fa rai
son, mére de la Justioe et de /1~galît4,
l'ordre devfent d'une étonnante stabilité;
les changements, les transformatiory
appor(ées au régime social ne lont que
fortifier sa puissance, puisque ces pro
grès et améliorations sent le résultant
d'un effort nouveau vers unrayonnement
plùs1écondde la rafson filfe·m~me•.
les anarchistes tiennent un langage à
peu près Identique, Ils disent que T'ordre
social ne peut reposer que sur la conlraJn.
te ou l'entente,
S'il repose sur la contrainte, il est évident
qu'il déâ>tJle·quel qu'il soit dans le détail,
dU principe d'autorité, et qu'il s'incarne
dansInstitution gouvernementale procla
mée nécessaire,
Si au contraire, il repose sur l'entente, Il
va de sol qu'il procède quel qu'il soit dans
le détail, ,du principe de liberté et que
T'organisation de l'ordre social ainsi co,iço
et réalisé repousse împhoyabtement tout
organisme central: Pouvoir, gouverne
ment d'État. qui engendre et Implique
fatalement la contrainte.
En science, lorsque après avoir parcouru
avec persévérance le cycie des expérien
ces tentées sur !'application d'un même
prirtj)e, Y a été démontré et reconnu que
ces expériences n'ont pas amené les
résuhats qu'on en attendait; lorsque, par
raccumulaJion de ces échecs réitérés, il
est établi, que en principe. méthodes el
résultats recherchés s'excluent, il est
d'usage et de règle de.condamner dans
ces cooditfons, la métnooe appllquëe et le
principe donl cele-cl n'est que la mise en
pratique.
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Vltê (membres de l'association Bout rfff.
celle, possesseurs departs, souscripteurs
poncmels ou réguliers...) et non d'un
groupe restreintde personnes. Cequi toi
pennet d'être gratuite. De plus, parce que
BonaveJ1ture -relàve d'une démarche
collective etsocfale, rautogastÎOfl se veut
pfelne-el entière. Ainsi, tous les acteurs
du projel, quels qu'ils.soieol, sont partie
prenarlle des processus de déoislon, Par
exemple, 1~ cons:eils d'enfants, hebdo
madaires, ou celui des parents, quinzo
madaires, définissent les cadres d'agir
pédagogiquesou sociaux sur une période
<flun mols ou dun trimestre. Et pour éviter
T'engrenage quimenace toute expériencedece genre, c'est-à-dire le repli sur soi,
existe une Commission ifévafrJalion
exttideur:e quf a pour but de 10\Jmir des
analyses et des évaluations {au plan
lnstitutionneli scolaire, économique, "poli
tique·...). L'évaluation Interne, elk!, esl
une évaluation formative, c'est~-dlse qui
apour fonctlQJl d'accompagnerrensegnê
dans sa formationel de permettre àcha
cun des acteurs concernés (enseignants
comme enseignês) de situer l.es man
ques, les videsetc..

À Bonaventure, les moisdéfilent doncau
rythme des projets éducatifs nés au mi
lieu, aux vacances collectives, à la vie
quotldlènne, les lnuyvenants s'entreaoi
sanL Par exemple, en collaboration avec
une association de solidarité lntematio
nale, Booavenlurea organis4 une exposi
lion sur les droits de fhomme au Tbet:
contes, chants, cuisine, musJQue, dessin,
peinture, écriture, sculplure, couture,
bijoux, géographie s'imbriquant les uns.
dans les aulres pour débouch:er sur un
travail scolaire personnel
Bonaventure a dOÔC gagné son pari: les
enfants et les adultes vivent pour de vrai
une réafrté scolaire cfrtférenle. Vrvre des
apprentissages fondamentaux revient à
prendre dO temps, à consolider les fonda•
tions d'une entreprise cognitive, à la fols
diffuse, globale el scolaire. Si les enfants
de Bonaventure sont moins performants
en orthographe, règlesgrammaticales, ils
baignent dans des écrits qui ont du sens
pour eux. Si les enlanls de Bonaventure
comptentmoins bien que les élèves d'un
cycles fondamental orôilalre"11s manipu•
lenl la mathémadqua, la géométrie el les
lnstrumenls de mesure dansleur néces·
sité sociale et spécifique-. Alors laissons le
temps, la curiostté, la joie de la décou
verte ctéer les ciments conceptuels d'ap
prentissagesqui pris hors de leur contex•
te ne sont qu'une triste néœssîlé scolalre.
Comme ra écrit Fernand Oo,y dans La
pédagogie lnslîtulionnelle. .. Nous pen
sons que *lai.ra la classe" ne consiste pas
à monologuerdef11W8 unbureau, à dJstribuer des devoirs. notes et pUnilJons. faire
la classe, c'esJ la constrolre et la recons
lwfie: étabRi avec,/es énfants unensem
ble complexe de /Jeux, de moments,
d'aclMtés, de silualloos, de rëg!es de via
d'institiJDons tels que les phénomènes quise produisent dans tous les ·grpapes
vivantspuissent 4tre là, sjJon analysés,
du moinsperçus, con/1'6/és et repris au
bésoin parle maître • (1 ).

Bibliographie sommaire
+ BAUDELOT/ESTABLET, l'éœle caplta-
llste en France, Payot + FREINET, Nais•
sance d'une pédagogie populaire, Maspé
ro • NBU,~es entm de Sumnieml ,
Éd. Maspéro • RAYNAUDIAMBAUVES
L'éducation libertaire, Spartacus + RAY:
NAUD, Tare ta gueule à la révo, Éd.
MP"® Libertaii~ + RAYNAUOIR(;)SELI.,
Bonaventure, Ed. Monde Libertaire
COLLECTIF,Partisan-Education, Maspe
ro • MONTESSORI, Lapédagogie scien
t!flque • FA!JRE, Ecrits pédagogiqµe_si
Éd. Monde Libertaire ROBIN, TEdu
cation intégrale, Éd. Monde Ubertalre· +
LABORIT,La colombe assassinée, Seuil
• 80UAOIEU, La noblesse d'Éta~ Éd. de
Mfnllit.

calles et tous ceux qui 'ne serésignent
pas à voir l'échec scolaire se conjuguer
au seul temps de rorigine soctale et des
générations entières aller se falre couper
les ailesdans lesab,attoirs.-abrutissoirs·de.
la scolaritéordinaire'.* Groupe MillyWitkop

Fédération Anarchiste clole Local
f6 rue Sanlecque, 44000 Nantes

NB; .Contralrement à èè texte "synlhAse
Utébrique\ le livresur Bonaventure est
avant tout constitué de tranches de vie et
de témolgnagèS sur les deux premières
années de fonctionnement de l'école.
Qu'on se ledise !!!
(1)Sous T'Ancien Régime, T'enseignement est
auxmainsde I'Église. En1808, Napoléon cree
l'Université Nouvelle d'État. Alors que fensei,
gnementprimaire reste aux mains de T'Église,
1 enseignement secondaire e supérieur pas
sentsous le contrôle dé, l'État. En· 1816 œ• • 1

son\ les communes qui sont chargées de
pou,voir au financement des écoles tenues
P,ar l'çglise (P.artalt 1110yan do prossloo de la
partdes républicains surTEglise). En 1881-82,
I'instruction publique devlent Qbfiga\olre. 11 lalJI
attendre 1912 pour qu'un auété du Conseil
d'.Érat exduo res c;vrés de l'ensc1gnemont
public.
(2J Rappelons que nous n'appebos pas 'pluri
atSCÎph,rilé' 1o fall quo kls élèves lassent uoe
heure de chaque matèrel

Mais
qu'est-ce qui fait
de Bonaventure
une école pas

comme les autres?
Résumons: tout. De par son cadre, son
statut, son fonctionnement... Bonaventure
rompt aveo tout ce qui a pu e>cister ou
existe dans le domaine éducati1.
Toul d'abord; Bonaventure se veut anti
autoritaire queJ que soît le niveau d'orga
nisation utnisé. Eosutte, à la dfférerice
des autres écoles (même ·a1tematives'),
ses locaux soot la propriété d'une collecti-

Michel Foucault, dans Surveil(er et punir (Gallimard, 1975) met en évidence un
modèlede discipline qu'il appelle militaire (parce qu'on en trouve les premlers élé
,rents oans la réorgani~tion des armées·àp~r:tlr du XVll0 sfëcle) el qui s'étend à
.,,oiganlsatjon de la,Soclëté en général, ef donc de l'école en parliculler.
Cette discipline s'exerce au m._oyen d'un contrôle minutieux des gestes, des dépla·
·cements et desemplois du temps. Il S'agit d'obéir à un ordredemanière aussimé
canique que possib1e1 avec un minimumde délai entre rordre et son etécution.
Ce modèledediscipline a une fonction économique et politique. Économique tout
d'abord, parce qu'ellepermet de rentablliseJi te travall humain sur le modèle de la
Mécanique. Politique ensuite, parcequ'elle permet de contrôler des masses consi
èiéfc\ôlè,sd'hommes grice•à' l'orgarijsallon œns laquelle elles sont,priSès,
On "atomise' donc les individus, les assignant à une place à laquelle ils doivent
s'identifier. Ainsià T'école, T'organisation del'espace joue un rle prépondérant dans
ce •c@Ole'dJ!S rnassês*..GW~ntœns•L"tco~p7ttlâiremmça1se(P.l:J.L) écril
(1): « Le dictionnaire dePédagogie de F Buisson, véritable bible de f'école de la
llmeRépublique,rédigéparceux-làmêmesquiparticipentàl'euvrescolaire,donne
laptêférriifëi! àla tableàdeuxplaces,avec casiersousfacenl L'élève, lorsqu'Best
interrogé,se tientdeboutdanslepassage ainsi aménagé. Aux rangées des tables
?ajptJ~e{)f, des files: c'estdonc un quaëlrillage.é!Erf'espace-classequiest ainsi réalisé.
Le ".'ailfe, à qui il es1 'desQfT'IJa-rs conse/~e oe se déplacer au lieu de rester sut son
estrade,peut ainsi, encirculant entreles tables, mfeux exercer sa survellfanceet
assurer le "maintien de l'ordre"ou "discipline".On suggèreméme de remplacer
~ f)}~~rdurfQr)êlCN,cas/.er.par.Ut) 9,npagp afih d'àssurer/a p_ropretd tilde~(J11eltte
auxmaitresde veilleràce que riendesuspectnepuissesedéroberà leurs regards-.
Querajouterde plus?Tout estdit! (2) ""
Deplus, cette gestion de l'espace, qui permet T'observation dechacun-e, est laconditionmatérielle de • l'élaboration d'une psychologie el d'une pédagogie
stlfll)ll(lfjue, siflenœs qµi, ~fl iitQ.uq prescrive/Tt à,flildivh1u lès normes de son
'éomppqeme,nt, .. ,(3). La norme étant présentéecomme un critère•pasitif, on demande
à l'individud'alignersoncomportement sur lecomportement 'moyen' (codifié parles
statistiques et l'observation). Cecise fait aussipar le biais des examens.
Deparcesdttérentsmodesdediscipline,1'.lntfividu •1ntériorise* donccertailesvaJeurset assimile des P.rfnC!J)es d'àctlon el d'appréciations (4). L'école rejointdonc le désîr
de Kantquivoyait en elle lemeilleurmoyende •préparer('enfantà!8CC{){Jlplissement
des lois auxquellesil devra obéir plus tard comme citoyen, méme si eles ne lui
ptâlsentpas • (6), ■
1) Extrait tiré deÉduquer le citoyen? de PatrickCanivez, Haier, 1990
2) De mime, nous vous recommandons de lireLe rapport sur l'instruction Publique de
Talleyrand (1791)ou il est écritexplicitementque l'école publique, laique, estlemeileurmoyen
d'intégrer lesenfantsau nouveau systèmepolitiqueenvigueur.
3) Éduquerlecitoyen'?dePatrickCanivez. Laplacenousmanque, mais nous tenons à signaler
quedes critiquessimilairespeuvent ètre faitesà lapédagogiescientifiquedeMaria Montéssoi.
4)Bourdieu/Passeron,La Reproduction, Éd. de Minuit. Dansce lire, les auteursinsistent sur
cettenation d'habitus (disposition permanenle à ag1r,d'Unecceifafne façon ilètqlà58 à•
d'habitudes eld'exercices) notamment que celle-cdéfrffère en fooction des dasses sociales.
5) E.Kant, Traittde ptidsgogle, Ed.Hachette.

DISCIPLINE ET REPRODUCTION

Contrôle des corps
et des mouvements

u,rr être 1Jllaglnatlf, aaP,,able _de <;réer de_
l'information, et non plus seulement d'être
productif. "
IInous fautdonc modifier en profondeur
I'organisation même du travail en classe
ainsi que ses règles de ronotlonnement.
Toul système hiérarchique (enseignants,
enseignés) comme toute évaluation-sanc
tion doivent être éradiquées. De plus les
'techniques' Montessori(pour l'organi
sation de la classe) et Freinet Ooumal
scolaire, correspondance...) apportent
des éléments non négligeables pour les
apprentissages intellectuels de b.ase.
Nous ne sommes pas düpes, nous•sa'-
vons lrès bien qu'élaborer à l'école une
IJ.éoagogle ltbertalr-e aJors· que.11enlant -esl
l'objet dansles autres milleux qu'il tré
quente d'une édtlCalion autorilalte est une
lllusfon, 0'esl pourguoî nous insistons
aussi sur la nécessité d'une transformation politique et sociale. Néanmoins, si
une école libertaire réussit à se situer
horsde tout champ-clos, tissant ainsi des
liens, voire ~ lédérar,t à cl'autres-attema
tives anti-autoritaires, elle peut se consi
dérercomme partie prenante du mouve
ment révolutionnaire.

Bonaventure
Diverses alternattve$ ont existé Jusqu'à
présent (La •Ruche el Cempuis, ffn 19°1el

,début du 20°siècle,el plus près de nous
Summem/11 d'A:.S. NelQ...) qui vont dans
noire, s.ens. Et c'estaussi sur pes b.ases
,qve loncri.onne actueJJemenf sur l'ile
d'Oléron, T'école libartalre Bonaventurevoirplus bas). "
felle-ci fatt un triple pari. Celui d1une
,pott1sati01;1' et d'une 'radicalisation' du
mouvement alternatif. Celul d'une 'soclall
sa,tion"du mouvement révolutionnaire. Et
céJul· de leur 'rencontre· et de leur 'con
vergence' au sein d'un mowemenl saclaJ
révolutionnaire.
Bonaventure déborde donc de lait du
cadre ou évoluent d'ordinaire les êcotes
parallèles, alternatives ou anti-autoritaires
et se présente comme rune des plus
enrichissantes expériences pour toutes



,

L'autorité sociale ne peut
aboutir à la liberté individuelle.

De la liberté individuelle
ne peut sortir l'autorité sociale.
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Le bien-être de chacun
par le bonheur de tous.

démonstratif, tout y est entente par
accord libre et spontané,par affinités et
caractères communs entre individus ou
unités de la mè_me,e_sp_èce: les lnfrnlrnenl
petits, sorte depoussière, se rechert:hent.
s'attirent, s'agglomèrent et forment des
organismes de plus en plus vastes. On
!ail l'essai decette méthodeempruntéeà
l'ordre naturel, un essai loyal et loyale
ment conditionné. Cet essai est répété,
les résultats appliqués à l'ordre social
sont satisfaisants: l'essai estétendu à la
région. Les régions à leur tour, se cher
chent, s'attirent, s'agglomère.nt et forment
une organisation plus vaste eoeore et
plus complexe: la nation.
Entente entre lesindividus el les familles
qui constituent le noyau communal, en
tente entre lescommunes quiconstituent
l'organisme régional. Entente entre les
réglons qui constituent l'organisation
nationale; entente de bas en haut, à tous
les de_grés, entente partout.
Les peuptes qui vivent en communtsme
libertaire se recherchent, s'attirent, s'ag
glomèrent et forment une organisation
plus vaste encore gue la nation, Le four
où toutes les nations vlvfont en commu
nisme libertaire, elles se rechercheront,
s'agglutineront el formeront un immense
organisme lntemalfonal, les réunissant
tolites.
Ce sera la réalisation mondiale cle la
liberté de cliacun, parT'entente entre tous,
Gar, ce qu'il ne faut pas perdre de vue,
c'est que ce n'est plus, comme autrefois
l'organisme le plusvaste, I'organisation
centrale, qui par voie d'absorption et
d'annexion, de contrainte ou de ,guerre,
amène la compression des organismes
intermédiaires et des noyaux pouraboutir
à l'écrasement desmolécules individuel
les. C'est tout à T'opposé, la molécule
individuelle qui par vole d'entente et d'ex
tension ou de développement se jointaux
molécules les plus proches et forment
noyau avec celles-ci, puis, passant par
organismes de plus en plus vastes le
cercle de l'entente s'êlargissant toujours,
réunit en une vie de plus en plus intense,
féconde et heureuse, la totallté des molé
cules individuelles.
Voilà l'image de la vie communiste liber
taire, de l'anarchisme, de la liberté de
chacun par l'entente de tous.
J'aidit. tFrère B.G.

enhommage au Frère P.B.
Merci à Bakounine, Kropotkine, Marie Cons
lanl dît 'Le Père le purge', Proudhon et IOtiS
les autresde la Fédération Anarchiste.
Hommage àRadio Libertaire et à Léo Ferré.

DANS LE TEXTE

* Pour plus d'informations:
Grand Orient de France, 16 bis rue Cadet, 75009 Paris

Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le
respect des autres et de soi-même, la libertê absolue
de conscience.
Cons-idérant les conceptions métaphysiques comme
étant du domaine exclusifde i'appréciation indivi
duele de ses membres, elle se refuse à toute affir
mation dogmatique. Elle a pour devise: Liberté,
galité, Fraternité.

Constitution. du
Grand Orient de France
Au début de ce texte, nous faisons référence

à l'article premier de la Constitution du
Grand Orient de France. en voici le contenu...
Article premier: La franc-maçonnerie, institution
essentiellement philantrophique, philosophique et
progressiste, a pour objet la recherche de la vérité,
l'étude de la mara1è et la pratique de· la solidarité;
elle travaille à l'amélioration matérielle et morale,
au perfectionnement intellectuel et social de l'hu
manité.

contrainte, fores diverses de l'autorité,
mals à la douceur, à la persuasJon, à la
raison. formes multiples de la liberté. On
s'arr!te donc à la raison. Mais encore
faut-il que la raison s1"tmpose d'elle-même,
en vertu de sa propre force, pa.r runique
ascendant de son prestige et non par des
menaces ou des sanctions. Alors, on
cherche, on expérimente, on compulse,
on interroge les résultats des diverses
méthodes d'application. L'entente appa
rai, se présente, se recommande par ses
résultats et emporte les suttrages.
l'exemple de la nature est là: éloquent et

Communisme
libertaire

Serrons de près le problème à résoudre
et ne perdonspas de vue que nous sup
posons rautorité gouvernementale brisée
par la révolution triomphante: voilà T'indivi
du débarrassé de ses chaines. Il est
devenu un homme libre, c'est-à-dire en
possession de ta faculté de,satîsfaire ses
besoins et par conséquent d'être heureux.
Mals être. sociable, vivant au milieu de
ses semblables, participant à la viecom
mune, il s'agit de préciser, ce qu'il aura à
donner à ses pairs, et ce qu'il aura à
recevoir, dans quelles conditionset dans
quellesmesures, il collaboreraà,la salis
faction des besoins ressentis partous et
particfpera, en échange à la satistaclion
de ses propres besoins.
Le problèmese pose impérieux et urgent:
comment le résoudre? Il ne faut songer à
recourir à fa force, à la vlôtence, à la

conséquemment T'autorité sociale ne peut
plus aboutir à la liberté individuelle, que
de la liberté individuelle ne peut sortir
l'autorité sociale.
La failtile e1 rabolltion du principe d'auto
rité se trouvent bien et sont définitivement
établies. Il ne s'agit plus que de donner
au principede liberté une réalité vivante
et féconde,

De la théorie
à la pratique

Mais j'ai dt que fanarchlsme est: premiè
rement une doctrine, deuxièmement une
vie. Nous allons à présent, passer de la
premlè,e à la seconde; de ta théorie à la
pratique, duprincipe à la réalisation, de la
doc1me qui inspire et impulse à la vie qui
réalise.
Il coute de source que, la naissance de
l'anarchisme 'état social sans gouveme
ment, sans étal, sans autorité, saris
contraintes·ne peut être que consécutive
à ta mort de l'état social et actuel.
lcl oommence la deuxième partie de ma
démonstration.
L'histoire, T'expérience el le raisonnement,
ces trois abondantes sources auxquetres
l'homme pulse toutes les vérités utiles,
nous ont conduits à la condamnation sans
appel de toutes les sociétés, pratiquant te
régime de rautorité et à- la nécessité
d'instituer sur la liberté le milieu sooiaf.
J'lmagine donc la révolution accomplie.
rautorité est réduite en p,oussière, n s'agit
maintenant de vivre en liberté.
Nous avons détruit, il nous faut recons·
truire. Qu'allons-nous faire? Des demis
fous (le ne puis, s'ils sont sincères, les
quaflfieraulrement) songent encore à un
accouplement bizarre de deux principes
contradictoires de liberté el d'autorité. Ils
rAventencore d'asseoir la lioerté éfe t.ous
sur l'autorité de quelques uns, comme s'il
étal1 possible que l'autorité donnât nals•
sance à la liberté et fav_orisât le dévelop
pement de celle-ci; avec une logique
implacable et une tarooche énergie, tes
libertaires combattent ~tte absurdtté. Ils
se dressenl contre toutes tentatives de
restauradons autoritaires. Ils'opposent à
tout essai de résurrection du pouvoir,
sous quelque forme que ce soit.
lis finissent par T'emporter sur leurs adver
saires et brisent leurs dernières résistan
ces. C'est la période, pJus ou motns lon
gue, durant laquelle te devoir le plus
pressant et la nécessilé la plus impérieu
se sont de détendre ta révolution libertai
re, victorieuse contre· les retours offenslfs
des tenantsde l'autorité, y compris celle
qui nous apparait comme la plus intoléra
ble, la plus absurde et la plus dangereu
se: la dictature du prolétariat,
Les détenseurs de la révolution conçoi
vent enfin, que deùx choses contradictoi
res ne peuvent pas mutuellement s'en•
gendrer puisqu'elles s'excluent: que,

ment nouvelle basée sur la liberté.
Vollà notre seconde certitude. Je la Ire à
la première et nous allons avoir toute la
doctrine.
Premlèr_e certitude: I'homme recherche
te bonheur, la société a pour but de I.e lui
assurer. lameilleure forme de société est
celle qui se rapproche le plus de ce but.
Seconde certitude: l'homme est heu
reux, dans la mesure où il est libre de
satisfaire ses besoins. La pire des socié
tés est donc celle où n est le moins lbre.
La menteurs, en conséquence, est celle
où il est le plus libre. L'idéale sera celle
où il le ser.a complètement
Conclusion: la doctrine anarchiste, se
résume en un seul mot: Liberté.

La société la p1us criminelle est
celle dans laquelle la proportion
des malheureux est la plus élevée.

La société idéale est celle
danslaquelleserontheureux
tous ceux qui le composent.

Posons-nous cette question: jusqu'à ce
Jour, les formesmultiples de sociétés qui
se sont succédées ont-elles répondu au
but que doit s'assigner le groupement
social: le bonheur de tous sesmembres?

Les pourquoi ?
lcl l"hlsto1r'e renlre en sœne. t:h1sloire que
nous apporte les enseignements du pas
sé. Il nous faut don.c consulter rhistolre.
Celle-ci nous fournil, en l'appÙyanl sùr ta
documentation la plus abondante et la
plus authentique, la preuve que l'immen
se majorité des individus a été et est plus
malheureuse. Je pense que, sur ce point,
je n'ai pas à insister. Alors, je poursuis, et
Je pose deux pourquoi qui s'enchaînent:
1. Pourquoi les lndlvldus éJalent·ils mal•
heureux? Parce que l'immense majorité
de ces hommes étaient privés de la fa
culté de satisfaire leurs besoins.
2. Pourquoi étaient-ils privés de cette
faculté? Parce que depuis des siècles et
des siècles, un ce.rtaln nombre d'hommes
s'élafenl emparés de toutes les richesses
et de toutes les sources de celle-ci, au
détriment des autres hommes.
Parce que les possédantset cesmaitres
avalent Imaginé des religions dont le but
était d'imposer aux dépossédés el aux
asservis la soumission aux lois, le respect
des maitres et la résignation à leur propre
infortune.
Parce que ce1 aocaparem.ent de la riches·
se, cette législation, ce pouvoir et cette
religion, s'étaient ligués puissamment
contre la multitude des expfoilés et des
opprimés, ainsi privés de la faculté de
manger à leur faim, de parler, d'écrire, de
se grouper à leurgré, de penser et d'agir
librement.

Parce que la Propriété était T'autorité
d'une classe sur les choses; /État, l'auto
rité sur les corps; la Lof, rautorité sur les
consciences et la religion, T'autorité sur
tes espHts et les cœurs.
Parce que tous ceux qui n'appartenaient
pas a fa classe dominante, entre les
mains de laquelle étaient réunis le capital,
l'État, la loi et la reùgion, rormalent une
classe Innombrable de pauvres, de sujets,
de justiciables et de résignés.
Parce que physiquement, intellectuelle
ment, et moralement, cette multitude était
réduiteà, l'esclavage.
Parce que; pour tout dire èn unseulmot,
elle n'était pas libre.
Cette classe ne possédait pas hier, ele
ne possède pas aujourd'hui et encore
bien moins demain, la tibe:rté de satisfaire
les besoins de son corps, de son esprit et
de son~ur; c'est pourquoi eue était et
est malheureuse.
Voilà ce que consuttés loyalement, atten
tlvament, lmjfartlarernent, rt\pondent et
l'histoire et l'expérience.
Elles constatentque,au sein dessoclétés
passées etprésentes, la classe. de beau
coup la plus nombreuse, était malheu
reuse parce qu'eUe n'é1alt pas li6re et qu'il
en est de même de nos jours.
La cause de tout ce mal était donc, et est
toujours l'autoritésous toutes tes form..es
que j'ai tout à l'heure énumérées.

Certitudes
La remède consiste doncà brisertous les
ressorts de cette autorité, capital Éta~ lot,
religion, et à tonder une société entière

les aspirations, tous tes désirs, tous les
mouvements, toutes les aotlvités de l'indi
vidu ont pour bUl la saUsfactloQ d'un ou
plusieurs besoins. Il n'est du reste, pas
nécessaire de s'élre tlwé à de profondes
études philosophiques, biologiques, pour
arriver à cette constatation., Chacun de
nous y parvient.
A cette première constatation n faul ajou
ter la suivante: c'est que lasatisfaction
d'Uri besotn procure ~ c.elLII qùl le ressent,
une sensation de plaisir, tandis que la non
s:aUslactlon du dit besoin, lui cause une
sensation de peine, cette seconde cons
tatation est encore de celle que chacun
de nous peut faire et qui ne fait aucun
doute. ..

A la recherche
du bonheur...

De cette double constatation, dont la
seconde n'est que la suite logiquede la
première, nous concluons que l'individu,
en recherchant la satlsfactjons de ses
besoins, a en vue le plaisir qu'il y trouve
et nous affirmons en conséquence que
rhomme rechetohe (e bonheur.
La recherche du bonheurdevient alnsl'le
but précis auquel tend T'êtrevivant. Nous
voilà revenus à un point important que
nous considérons comme fondamental de
ranarohtsme. Mais l'être humain ne vit
pas dans- l'isolement, Il se groupe avec
d'autres de son espèce, il vit en société.
Nous sommes donc conduits à passer de
l'individuel au soc)al. Si l'individu segrou
pe, c'estd'abord parce que c'est dans sa
nature et qu'il en éprouve le besoin.C'est
ensuite parce qu'il recherche instinctive
menl à accroître son bonheurpar l'appui
el la protection qu'il espère trouver dans
ses semblables. D'où cette conclusion: le
groupement, en société a pour but d'ac
oroitre te bonheur de ceux quise consti
tuent. En d'autres termes, le social doit
contribuer à rapprocher l'individu de son
but: te bonheur. Dono la ralson,d'être de
ce que l'on appelle la socfété, c'est d'as
surer le bonheur de sesmembres. Nous
voilà maintenant en possession d'un
second point important, fondamental de
l'anarchisme.
Jetons un rapide coup d'œil en arrière,
tant pour voir le chemin parcouru par
notre raisonnement que pour souder
ensemble les deux constatations que
nousavons faites.

Première constatation: T'individu recher
che le bonheur par sallsfactjon de sas
besoins. Seconde constatation: la société
a pour but d'assurer et d'accroitre le
bonheur de tous ses membres. Donc le
bonheur de l'individu, tel est le but de la
vie individuelle; le bonl:ieur de tous les
individus vivant en société est le but de la
vie sociale.
J'en arrive maintenant, à la troisième
constatation qui, reliée aux autres, aboutit
à la première descertitudes sur lesquel
les repose la doctrine anarchiste.
De toutes les foresde sociétés, la pire,
est nécessairementcelle qui s'éloigne le
plus du but à atteindre; le bonheur des
individus qui la composent, de toutes les
formes d.13 sociétés, la meilleure est né
cessairement celle qui se rapproche le
plus de ce but.
ka soolété la plus criminelle est celle dans
laquelle la proportion des malheureux est
la pllJs élevée. Lasociété idéale est cette
dans laquelle seront heureux tous ceux
qui le composent. Le progrès social, le
progrès véritable positif, indiscutable n'est
pas, ne peut pas, être autre chose que
T'ascension graduelle vers cette société
idéale.
Tell_e est notre troisième constatation.
Comme il y aun instant, revenons sur nos
pas, ou plut6t arrêtoflS•nous et formons
un faisceau des trois constatations acqui
ses; 1. L'lndMdu recherche te bonheur, 2.
La société a pour but de le lui procurer. 3,
La meilleure lorme de société est cele qui
se rapproche le plus dece but.
Nous tenons à présent, la première de
nos certitudes, cherchons laseconde.
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Quel libertaire ne souscrirait pas à l'article premier
de la constitution maçonnique du Grand Orient de France ?
Quelle contradiction pourrait-il trouver avec l'anarchisme?
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à l'état de 'bêtes de s_omme_s· vivant au
four le four, sansjamais oserpenseraux
jouissances procurées à l'homme par
l'étude des sciences, parla création anis
tique, voilà l'ordre.
L'ordre, c'est la misère, la famine deve
nue l'état normal de la société, c'est le_
paysan Irlandais mourant defaim; c'est le
peuple italien réduit à abandonner sa
luxuriante contrée, pour roder à travers
l'Europe en cherchant un tunnel quelcon
que à creuser, où il risquera de se faire
écraser après avoir subsisté quelques
mois de plus.
C'est la terre enlevée aux paysans, et
laissée en friche plutôt que d'étre resti·
tuée à ceux qui ne demandent pas mieux
que de la cultiver.
L'ordre, c'est la femme qul'se vend pour
nourrirses enfants, ~'est l'enfant réduit a
être enleré dans une fabrique ou à
mourir d1inanition, C1est fe ,fantôme de
l'ouvrier insurgé auxportes du riche, le
fanl6me dupeuple insurgé auxportes des
gouvernements.
L'ordre c'est une minorité infime, élevée
dans les chaires gouvemementales, qui
s'imposentpour cetteraison à fa majorité
et quf dresse ses enfants pour occuper
plus lard les mêmes fonclions, afin de
maintenir les mêmes prtvflèges par la
ruse, la corruption, la force et lemassa
cre.
L'ordre c'est la guerre conlfnuelfe d'hom·
me à homme, de métier en métier, de
classe en classe, de nation en nation.
C'est le canon qui ne cesse de gronder,
c'est fa dévastation des campagnes, le
sacrifice des génératfons entières surfes
champs de bataille, la destruction en une
année des richessesaccumulées pardes
siée/es de durs labeurs.
L'ordre, c'est la servitude, I'enchainement
de la pensée, l'avilissement de la race
humaine, maintenue par Je fer et par le
fouet. C'est la mort soudaine par- le gi
sou, la mort lenteparl'enfouissementde
milliers de mineurs, déchirés ou enterrés
chaque année par la cupidité despatrons
et pourchassés à la baionnette, désqu'ils
osent se plaindre, voilà l'ordre'.

... et du désordre
Kropotkine, pour donner plus deforce à
sa pensée, continue dansces termes: 'l.8
désordre, ce qu'ils appellent le désordre,
c'estle soulèvement dupeuple contre cet
ordre ignoble, brisant ses fers, détruisant
ses entraves, el marchant vers un avenir
meilleur. C'est ce que f'humanflé a de
plus gtorfeux dans son histoire: c'est la
révote dela pensée à la veile des révolu·
tions, c'estle renversementdeshypothè
ses sanctionnées par l'immobilité des
siècles précédents, c'est f'écfosion de tout
un trot d'idées nouvelles, d'inventions
audacieuses, c'est fa solution desproblè
mes de la séance.
Le désordre, c'est l'abolition de l'escla
vage antique, c'est l'insprœction des
communes, T'abolition du féodal, lestenta
tives d'abolition duservageéconomique.
Ledésordre, c'est l'insurrectiondes pay
sans soulevés contre les prétes et les
sefgneu,s, bn)Jant les châteaux, pour faire
place auxchaumières, sortant de Jeurs
tanières pourpr:effeire feu, place au soleil
Le désordre, ce qu'ils nomment le désor
dre, ce sont les époques pendant lesquel
les des générations entières supportent
une lutte incessante et se sacrifient pour
préparer à [humanité une meilleure exis
tence, en la débarrassant des servitudes
du passé. Ce sont ces époques pendant
lesquelles, le génie populaire prend son
libre essor et fait, en quelques années,
des pas gigantesques; sans lesquels
l'homme serait ceslé- à l'état d'esclave
antique, d'être rampant, de brute avilie
dans la misère.

demment non. Ceux qui reprochent à
ranarchie d'êtm la négatio() .de l'orore, ne
parlent pas de cette harmonie de l'avenir,
ifs partent de l'ordre tel qu'on le conçoit
dans notre sociétéactuelle.
Voyons donc ce qu'est cet 'ordre' que
l'anarchisme veut détruire. L'ordre d'au
jourd'hui, ce qu'ils entendent par l"ordre'
cela est, les neufs dixièmes de l'humanité
travaillant pourprocurer le luxe, les jouis
sances, la satisfaction des passions les
plus exécrables à une poignée de lai
néants.
L'ordre, c'est la privation, pour ces neuf
dixièmes de tout ce quf est la condition
nécessaire d'une vie hygiénique, d'un
développement rationnel des qualités
intellectuelles.
Réduire les neul dixièmes de l'humanité

que nous rêvons, nous les anarchistes?
De. l'harmonie qui s'établira llblement
dans les relations humaines, lorsque
l'humanité cesseJa d'être cfivisée en deux
classes. don/ l'une est sacrifiée au profit
de l'autre? De T'harmonie qui surgira
spontanément de ta solfdaâté des fnté
réts, lorsque tous les hommes formeront
une seule et même lamiffe, lorsque cha
cun travaille pour le bien-être de tous et
tous pour le bien-être de chacun? fa+

dres. On n'y trouve pas une disposition
qui ne soit en laveur de ces deux laits,
l'ordre historique et circonstanciel qu'on
lente de convertir en faits d'ordre naturel
et fatal; la Propriété et l'Autorité.
J'abandonne aux Tartuffes officiels el aux
prolesslol\nels du charlatanisme bour
geois, tout ce qui dans la législation, a
trait à ra morale, cele-ci n'étant et ne
pouvant êlfe, dans un étal social fondé
sur l'autorité et la propriété, que I'humble
servante et l'éhontée complice- de cane-cl
et de celle-là.

De l'ordre...
A propos du mot anarchie pris dans le
sens 'désordre' de citer ces magnifiques
paroles du Frère Pierre Kropotkine: 'De
quel ordte s'agit-R? EsL-ce de fharmon[e

1. L'individu
recherche le bonheur.
2. La société a pour but

de le lui procurer.
3. La meilleure forme
de société est celle
qui se rapproche
le plus de ce but.
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usurpations appellent l'ordre social.
Les détenteurs da la richesse ont cristal
lisé dans la loi, la légitimé originelle de
leur fortune; les,délente.urs du pouvoir ont
élevé à la hauteur d'un principe immuable
el sacré, le respect dù par les foules aux
privilégiés, à la puissance et à la majesté
dont ils s'auréolent On peul roufllet jus•
qu'au fond et au tréfonds, l'ensemble de
ces monuments d'hypocrisie el de vio
lence que sont les cadres, tous les Ga·

res qui, toujours temporaires, révocables
ou révisables, le lieront à ses semblables
et, ne voulant laîre subir à personne son
autorité, il se refusera à subir l'autorité de
qui que ce soit. Ainsi, souverain maitre de
lui-même, de ladirection qu'a lui plaira de
donner à sa vie, de l'Ultlisation quïf fera
de ses facultés, de ses connaissances,
de son activité productrice, de ses rela
Uons de sympathie, d'amitié et d'amour,
T'individu organisera son existence
comme bon lui semblera; rayonnant en
tous les sens, s'épanouissant à sa guise,
jouissant en toutes choses, de sa pleine
et entière liberté, sans autres limites que
celles qui lui seront assignées par la
liberté pleine et entière aussi des autres
Individus.
Ce modus vivendi implique un régime
social d'où sera bannie, en droit et en laJt,
toute idée de salariant et de salarié, de
capitaliste et de prolétaire, de maître et de
serviteur, de gouvernant et de gouvemé.

Chaos et désordre
On conçoit que, ainsi défini, le mot anar
chie ait été insidieusement et à la longue,
détourné de sa signification exacte, qu'il
ait été pris peu à peu, dans le sens de
'désordre· et que, dans la plupart des
dictionnaires et encyclopédies, il ne soit
lait mention que de cette acception:
chaos et contusion.
Hormis les anarchistes, tous les philoso-
phe s, t o u s les moralistes, t o u s l e s s ocio-

logues, y compris les théoriciens démo
crates el les doctrinaires socialistes aflir•
ment que, en l'absence d'un gouverne
ment, d'une législation el d'une répres
sien qui assure le respect de la loi et sévit
contre toute infraction à ceUe-ci, il ne peut
y avoir que désordre et criminalité.
Et pourtant! Moralistes et philosophes,
hommes d'État et sociologues n'aperçoi
vent-ils pas l'elfroyable désordre qui en
dépit de l'autorité qui gouverne et ta lo1
qui réprime, règne dans tous les domai
nes? Sont-ils à ce po1nt dénués de sens
critique et d'esprit d'observation, qu'ils
méconnaissent que plus augmente la
réglementation, plus se resserre te réseau
de la législation, plus s'étend le champ de
la répression, et plus se multiplient l'im
moralité, l'abjection, les délits el les crî•
mes?
Il est impossible que ces théoriciens de
r·ordre' et ces professeurs de la 'morale'
songent sérieusement et honnêtement à
confondre oe qu'ils appellent 'I'ordre'
avec les atrocités, les horreurs, les mons
truosités dont l'obs·ervalion place sous
nos yeux, le révoltant spectacle. Et, s'ily
a des degrés dans l'impossib1Qté, il est
encore plus impossible que pour atténuer
et afortiori faire disparaitre des infamies,
ces savants docteurs escomptent la vertu
de l'aulorilé et la force de la loi, Cette
prétention serait pure démence.
La loi n'a qu'un seul but justifier d'abord
el sanctionner ensuite toutes les usurpa
tions et iniquités sur lesquelles repose ce
que les profiteurs de ces iniquités et
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e Frère Francisco Ferrer a
écrit: "Précisément, la
démence de ceux qui ne

hl comprennentpas l'anarchie
provient de l'impuissance qu'ils ont de
concevoîr une socfsté raisonnable·.
On pourrait en dire autant de la franc-
maçonnerie, société éminemment raison
nable. Elle est en effet, un des rares
groupements - si pas le seul • parmi les
sociétés de pensée, auquel un homme
libre peut adhérer, sans rien abdiquer,
parce que son adhésion n'implique au
cune obligation Incompatible avec son
idéal, parce qu'elle ne nuit pas à sa liber
té, n'attente pas à son indépendance,
n'amenuise en rien ses convictions. Cer
tes, ni les francs-maçons, ni les anarchis
tes ne sont parfaits, car la franc-maçon
nerie est une société humaine et les
anarchistes sont des hommes.
Le Frère Pierre Tempels, 33ème, a fort
justement écrit: 'La maçonnerie trouve
dans ses traditions un idéel moral, queje
crois supérieur à celui des religions; ce
pendant si tes mayens disaient qu'il y a
parmi euxplus de vertu effective, c'esF-à·
dire moins de défaillances que dans un
groupe quelconque d'honnites gens,
nous serions lespremiers à rire d'une si
outrecuidante sottise'. Il ne faut donc pas
juger la franc-maçonnerie en Ionction de
certains maçons. Il ne faut pas juger
l'anarchisme à travers certains anarchis
tes. D'aucuns sont prudes, la paillardise
les choque, Il en est de même de jaloux
(ce qui est un comble, quand on est 'anti
propriétariste' et pour la liberté individuel
le).

On n'est pas
anarchiste parce
qu'on se déclare
anarchiste...

On n'est pas anarchiste parce qu'on se
déclare anarchiste. On n'est pas forcé
ment franc-maçon parce que (selon la
définition du Frère Littré) on a été initié
aux mystères de la franc-maçonnerie, Il y
ades tas de gens qui ont leur permis de
conduire et qui ne sauront jamais condui
re.
Étymologiquement, le mot 'anarchie' du
grec ar,arkhia devrait s'orthographier an
archie (an préfixe privatit, archie gouver
nemenl).
Gomme idéal social el comme réalisation
effective, J'anarchisme répond à un mnO
dus vivendi dans lequel, débarrassé de
Ioule contrainte légale et collective ayant
à son service la force publique, l'individu
n'aura d'obligations que celles que lui
imposera sa propre conscience.
Il possédera la faculté de se livrer aux
aspirations réfléchfes de son initiative
personnelle. Il Jouira du droit de tenter
toutes les expériences qui lui apparaitront
désirables ou fécondes. II s'engagera
librement dans des contrats de tous gen
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